
 
 

La Maison LEDOS ORTHOPEDIE (Lagarrigue Podologie) est spécialiste du petit appareillage orthopédique 
(Ceintures - Bas et collants - Prothèses mammaires - Matériel médical-Confort cervical – Orthèses – 
Semelles Orthopédiques sur mesure). 

 
Implantée depuis plus de 70 ans en région Parisienne, elle compte à ce jour 2 magasins renommés et 
recrute pour son magasin du boulevard Saint-Martin, quartier République à Paris. 

Son savoir-faire et son service de proximité orienté vers le patient font de la Maison LEDOS 
ORTHOPEDIE un des acteurs incontournables de la Région Parisienne. 

Vous intégrerez une équipe à taille humaine qui assurera votre accompagnement et votre formation 
dans vos nouvelles attributions de : 

 
 
 

Vos missions : 

Orthopédiste–orthésiste (H/F) en CDI 

Polyvalent(e) vous serez amené(e) à gérer l'orthopédie et la gestion administrative courante : 

➔ Application, conseils et vente de petit appareillage (orthèse de main, corset, CIV, compression 
médicale) et vente de prothèse mammaire, 

➔ Participer à la gestion des stocks et des commandes, 

➔ Participer à la gestion administrative : répondre au téléphone, accueillir les patients, créer leurs 
dossiers administratifs, jusqu’à leur complet règlement, 

➔ Participer à la tenue du magasin, 

➔ Développement de l’activité, prospections, relations commerciales auprès du corps médical. 

 
Compétences requises : 

Titulaire d’un BTS orthopédiste-orthésiste, vous disposez d’une première expérience. Idéalement, 
vous avez pu développer un savoir-faire en semelles orthopédiques sur mesure. 

 
Passionné(e) par le monde de l’orthopédie, doté(e) d’un excellent relationnel et d’un véritable esprit 
d’équipe, vous avez un intérêt pour le commercial et êtes motivé(e) et à l’écoute de vos patients pour 
leur offrir un véritable service de qualité. En outre, vous êtes réactif(ve) et très bien organisé(e). 
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DIPLÔME REQUIS 
BTS orthopédiste - orthésiste 

 

EN BREF 
Contrat : CDI 
Date de début de contrat : dès que possible 
Salaire brut mensuel : selon profil 
Type de poste : Temps complet 

 
POUR CANDIDATER 

  Envoyez votre CV et votre Lettre de motivation à : lviguier@groupelagarrigue.com 
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