Jeune diplômé(e) à la recherche
de challenges et d'un cadre de
vie extra?
> Nous recrutons un(e)
orthopédiste-orthésiste,
poste à pourvoir en
Guadeloupe!

Le poste

L'entreprise
Société de vente et de location de matériel médical
(leader sur son marché), à destination :
- des personnes âgés ou à mobilité réduite
- des personnes ayant un handicap moteur
- des professionnels de santé
Nous sommes une jeune société en plein
développement - ambiance start-up!
Nous recrutons un orthopédiste-orthésiste dans le cadre
du développement de notre offre sur l'orthopédie
(création de poste : nombreux challenges à l'horizon !

Le territoire
Le poste à pourvoir est basé en Guadeloupe, notre
île offre un cadre de vie extra ordinaire et des
opportunités extra-professionnelles très riches !
Vous êtes mobile ? Rejoignez notre équipe
Guadeloupe !

Le profil
Vous bénéficiez d’une formation qualifiante autorisant
l’exercice et la délivrance d’articles d’orthopédie et
d’orthèses. Une première expérience au sein d’une
structure de matériel médical est un atout.
En plus de votre bagage technique, vous avez une
sensibilité commerciale, et avez les compétences pour
présenter les gammes de produits en particulier à un
public prescripteur (vous pouvez par exemple animer
des ateliers d’informations sur les produits et leurs
spécificités).
Vous aimez le challenge, le développement, vous avez
l'esprit entrepreneur, ce projet est fait pour vous !

L’Orthopédiste-Orthésiste assurera la prise en
charge des patients de l’entreprise dans les
domaines de l’orthopédie : produits d’orthopédie de
série, orthèses sur mesure, ceintures sur mesures,
contention veineuse, chaussures thérapeutiques de
série. Il pourra également prendre en charge les
demandes liées aux prothèses mammaires.
Dans le cadre de ses fonctions, il assurera
notamment :
- le contrôle et la validation des prises en charge de
l’ensemble de l’entreprise dans ce secteur
- l’accueil, l’examen du patient et le choix de
l’appareillage adapté (prise de mesure, mise en
place).
- prise en charge du respect et la mise en place des
procédures de suivi de ces patients, ainsi que le suivi
lié au service après-vente
- la visite médicale auprès des prescripteurs, en vue
de leur présenter les services de l’entreprise et les
caractéristiques des articles référencés au sein de
l’entreprise
- effectuer la veille auprès des fournisseurs afin de
rester informé des nouveautés et des produits
concurrents
- participer au sourcing, au référencement et aux
négociations fournisseurs
- assurer le suivi administratif des dossiers clients
(devis, commande, facturation, conformité à la LPPR)
- gestion du stock des produits d’orthopédie
- soutien auprès des autres services de l’entreprise,
en particulier le point de vente
Salaire brut : 2000 à 3000€, en fonction du profil

Postulez ! Envoyez CV+LM à :
recrutement.bastide@gmail.com

