
SPECIALISTE SUPPORT CLINIQUE

Lyon (69)

De 42 000 € à 44 854 € par an  

________________________________________________________________________________

Presta-Coach recrute en CDI :

Spécialiste Support Clinique (Domaine du Sommeil) Secteur : Moitié SUD de la France

À propos de l'entreprise  : C’est un leader mondial des tests d'apnée du sommeil à domicile avec le dispositif 

WatchPAT® et de la gestion des parcours de soins numériques basés sur le Cloud avec zzzPAT™ et CloudPAT™, 

avec plus de 35 % de part de marché aux États-Unis et une présence en Europe, au Japon et dans de nombreux 

petits marchés. Nos dispositifs sont approuvés réglementairement (FDA, CE, MHLW, CFDA, HC, Etc…) et sont 

considérés comme « les meilleurs de leur catégorie (best in class) » avec une facilité d'utilisation et une précision 

supérieure.

Description de l’emploi :

Le Spécialiste Support Clinique France joue un rôle central dans le lancement en France avec la responsabilité 

d'éduquer, de former et d'accompagner les prospects et les clients.

Ce rôle nécessite une combinaison de solides compétences cliniques et une capacité à collaborer avec le 

responsable clinique EMEA, le responsable régional des ventes et les équipes de support technique.

Le candidat sera responsable d'accompagner les prospects et les clients de l'entreprise dans la compréhension et 

la mise en place de la technologie, notamment : 

Éduquer le personnel médical des clients et des prospects à la technologie d'Itamar et ses aspects cliniques. Offrir

une formation technique et clinique au personnel des comptes clients.Fournir aux clients un soutien à la 

demande pour répondre aux questions cliniques liées à l'utilisation de la technologie.Rendre visite aux clients 

régulièrement pour former et soutenir le personnel médical.

Gérer la communication et la collaboration avec les leaders d’opinion et les associations professionnelles/sociétés 

savantes…

Compétences et expérience requises :

Au moins trois ans d'expérience en médecine du sommeil, soit en tant que technicien du sommeil soit en tant que

physiologiste respiratoire. Expérience de la formation clinique (mentorat d’équipes médicales) 

Langue maternelle Français et bon niveau d'Anglais – Obligatoire

Capacité à faire une présentation.

Disponibilité à voyager fréquemment en France.

Autonomie et capacité à gérer son propre emploi du temps



Type d'emploi : Temps plein, CDI

Statut : Cadre

Salaire : 42 000,00€ à 44 853,96€ par an

Avantages :

Horaires flexibles

Véhicule de Fonction

Programmation :

Travail en journée

Types de primes et de gratifications :

Primes

Lieu du poste : Déplacements fréquents

Merci d’adresser votre cv à :  candidature@presta-coach.com 


