Annonce de recrutement
mars 2020

Podo-Orthésiste, Prothésiste-Orthésiste,
Orthopédiste-Orthésiste H/F
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône, accompagne les entreprises
artisanales dans leur recrutement. Ainsi, nous recherchons un.e orthopédiste orthésiste pour
intégrer une entreprise reconnue pour son savoir-faire et ses techniques en orthopédie et
podologie.
Vous serez, dans un premier temps, formé.e aux méthodes et protocoles de fabrication de cette
société plus spécialisée en orthèses plantaires.
Vous réalisez la prise en charge complète des patients : examen clinique, réalisation
d’orthèses plantaires avec travail d’atelier, finition et remise du dossier médical. Vous
déterminez les possibilités d'appareillage en fonction des contraintes pathologiques, médicales
et arrêtez le choix avec la personne. Vous essayez l'appareillage sur la personne et réalisez les
prises de mesure, empreintes, moulages des orthèses plantaires.
Vous pouvez également, de manière plus occasionnelle, conseiller les patients et vendre
du petit appareillage de série. Ponctuellement, vous vous déplacerez sur l’agglomération
lyonnaise pour intervenir sur d’autres sites.
Vous respectez les objectifs économiques définis grâce à une organisation optimisée
(agendas, plannings), assurez la relation avec les différents prescripteurs et partenaires et
participez à la gestion quotidienne de l’entreprise.
Vous faites preuve d’initiative et d’exigence quant à la gestion de la fabrication. Vous avez
le sens de l’adaptation, de l’implication et appréciez le travail en équipe.
Vous disposez de qualités relationnelles pour rejoindre une entreprise moderne et
dynamique.
Contrat : CDD de 35h00
Salaire : selon expérience
Qualification : BTS Podo-orthésiste, BTS Prothésiste-orthésiste, Diplôme d’Etat d’orthopédiste
Orthésie
Lieu d’exercice : Lyon
Prise de poste : avril/mai 2020
Envoyez votre candidature par mail à :
polerh@cma-lyon.fr
Retrouvez toutes nos offres sur le site de la Chambre de Métiers et de de l’Artisanat du Rhône :
www.cma-lyon.fr , rubrique « Offres d’emplois »
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