Pour compléter notre équipe nous cherchons
un(e)
Orthopédiste-Orthésiste
En CDI
Richwiller, Alsace, Haut-Rhin

L’Orthothèque est la première

L’Orthothèque, entreprise à taille humaine recherche
un(e) Orthopédiste-Orthésiste spécialisé dans la
confection de semelles orthopédiques sur mesure pour
compléter son équipe d'Experts !
Appel à candidatures :-)
Vous avez soif d'Aventures, de nouveaux challenges ?
Mais vous voulez aussi trouver une nouvelle famille :
L’Orthothèque est fait pour vous,
Rejoignez-vite l'aventure humaine alsacienne !
Nous vous proposons un modèle basé sur la proximité,
l'écoute, l'épanouissement, le développement de vos
compétences et de votre carrière.
Le job en quelques mots : accompagner nos clients
pour compenser les handicaps, permanents ou
temporaires, en leurs redonnant de l’autonomie.
Dans ce cadre, nous recherchons une personne
motivée, qui souhaite apprendre, se perfectionner et
qui aime travailler en équipe tout en étant autonome
dans son travail.

Toutes les propositions seront examinées :
-

Diplômé débutant
Diplômé expérimenté
Apprentissage ou contrat de
professionnalisation
Demande de stage

agence de matériel médical à voir le jour
à Richwiller : vente et location de
matériel médical aux particuliers,
semelles orthopédiques sur mesures.
L’entreprise est rejointe en septembre
2012 par CEREJA, spécialisé dans le
grand appareillage médical sur mesure
depuis plus de 50 ans. Puis, c’est
logiquement que Médical68, entreprise
familiale spécialisée dans la vente et la
location de matériel et d’équipement
médical professionnel et l’installation de
monte escalier (marque Access), rejoint
la structure en 2018.
Les trois structures, de par leurs
spécialités, développent une parfaite
complémentarité. Quel que soit votre
besoin, vous pouvez compter sur l’une
de nos trois structures pour vous
apporter une réponse précise et
personnalisée à votre demande.

Notre offre
En rejoignant notre équipe Orthothèque,
vous intégrerez une équipe
pluridisciplinaire complémentaires dans
le domaine de la santé. Vous serez
accompagné, soutenu et conseillé par
des professionnels expérimentés.
Si l’aventure vous intéresse, vous
pouvez envoyer ou déposer votre
candidature à l’adresse suivante :

A l’attention de Baptiste Bouduban
L’Orthothèque
53, Rue de la Paix
68120 RICHWILLER

grand appareillage médical sur mesure depuis plus de 50 ans.
Puis, c’est logiquement que Médical 68, entreprise familiale
spécialisée dans la vente et la location de matériel et
d’équipement médical professionnel et l’installation de monte
escalier (marque Access), rejoint la structure en 2018.

ou au contact suivant:

bbo.orthotheque@gmail.com

