5 Postes de : Orthopédiste-Orthésiste salarié(e) H/F
IDF / Paris Intra-Muros / Nice / Marseille /Troyes-Sens-Reims

La Société • BODYNOV est une PME française basée dans le sud de la France, avec un fort maillage
national et un rayonnement international. Notre mission est de mettre notre savoir-faire de fabriquant de solutions
orthopédiques 100% sur-mesure au service du patient atteint de la maladie de l’obésité mais pas uniquement…
Plusieurs gammes de produits récemment créées (ceinture lombaire, soutien-gorge sur mesure, podologie)
élargissent notre offre vers d’autres pathologies, une diversité de prescripteurs comme des nouveaux patients.

Descriptif du poste • Orthopédiste-Orthésiste salarié(e)
Une nouvelle vision de l’orthopédie résolument tournée vers le patient qui allie l’autonomie dans l’activité
au quotidien et la puissance d’un groupe leader dans son domaine ! Directement rattaché(e) à votre Cadre
Orthopédiste-Orthésiste, vous êtes le référent BODYNOV auprès des patients sur votre secteur. Leur mieux-être
est votre priorité. Cela se traduit par la prise en charge, l’accompagnement et un suivi régulier de vos patients au
sein d’établissements hospitaliers privés ou publics, comme dans nos cabinets extérieurs BODYNOV.
Véritable spécialiste polyvalent de l’orthopédie, votre mission quotidienne est d’établir le diagnostic de chaque
patient afin de lui proposer la ou les solutions BODYNOV 100% sur-mesure correspondant à ses besoins et
pathologies. Ceinture de maintien abdominal, podologie, lombaire, viscéral, pédiatrie, sous-vêtements,
compression veineuse… autant de solutions sur lesquelles vous aurez été formé(e) par notre département
Technique en amont.
Vous êtes également l’un des points de contact privilégié des professionnels de santé avec lesquels nous travaillons
sur votre secteur. Vous échangez régulièrement de façon pro-active avec ces équipes médicales autour de nos
produits et nos innovations.
Concrètement, vos principales missions sont :
- Accueil, anamnèse, choix des solutions adaptées, prises de mesures et bilan podologique complet du patient
- Lors de nouveaux rendez-vous dédiés : délivrance, essayage de nos solutions sur-mesure et suivi du patient Accompagnement des patients et professionnels de santé vers la parfaite connaissance de nos produits existants
et à venir
Vous intégrez un groupe qui saura vous donner les moyens d’être performant :
- Une parfaite maitrise des outils et procédures internes (prise de rendez-vous, technique de prise de mesures,
constitution du dossier patient, tenue du bureau, gestion optimisée de l’agenda, …)
- D’être garant(e) de l’image et du savoir-faire de BODYNOV en toutes circonstances.

Profil recherché • Orthopédiste-Orthésiste diplômé(e) avec, idéalement, une première expérience réussie.
Passionné(e) par le monde de l’orthopédie et doté(e) d’un très bon relationnel, vous souhaitez proposer une
excellente qualité de prise en charge à chaque patient. Dans ce cadre, la perspective d’être LE relais de notre
savoir-faire auprès des patients de votre secteur agit déjà comme un moteur ! Vous êtes peut-être notre
prochain(e) orthopédiste-orthésiste salarié(e) !

Compétences et qualités requises
- Solide bagage technique (anamnèse, viscéral, obésité, lombaire, podologie, compression veineuse, …)
- Capacité d’adaptation, d’anticipation et de partage de l’information
- Autonomie, gestion optimisée de l’agenda et rigueur associée - Excellent sens du contact

Type de contrat et avantages
- CDI, temps plein, plusieurs lieux de prise en charge sur le secteur attribué
- rémunération bien + attractive que partout ailleurs : fixe 1800 € brut / mois + 5% d’intéressement sur le CA HT véhicule, téléphone, ordinateur et tablette de société
- tickets restaurants, mutuelle, repos le samedi

Envoyez CV et lettre de motivation à info@bodynov.com

