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Vous souhaitez rejoindre une entreprise intervenant dans le secteur de la santé, en fort 
développement, s’engageant au quotidien pour améliorer la vie de ses patients, dans le respect, la 
qualité et l’écoute de leurs besoins ? 

LAGARRIGUE, marque leader sur le marché français de l’appareillage orthopédique externe sur-
mesure recrute pour son agence d'Aubagne (13), un : APPLICATEUR PROTHESISTE (H/F) 

Titulaire d’un BTS Orthoprothésiste, vous souhaitez donner un sens à votre carrière en rejoignant une 
équipe de professionnels et de passionnés. 

Vous serez accueillis, accompagnés et formés par nos équipes afin de sécuriser votre intégration. 

Vous serez alors prêts à nouer une relation de confiance avec nos prescripteurs, leurs patients ainsi 
que les équipes pluridisciplinaires qui entourent notre profession (centres de rééducation, hôpitaux…). 

Homme/Femme de défis, vous aurez à cœur de promouvoir nos valeurs, notre savoir-faire et vous 
investirez dans le développement de notre activité. 

Passionnés par le monde de l’orthopédie, dotés d’un excellent relationnel et d’un véritable esprit 
d’équipe, vous êtes motivés pour vous impliquer dans un groupe qui vous permettra de construire 
votre plan de carrière et votre évolution. 

Alors : 

- Si vous êtes disponible et à l’écoute de vos patients pour leur offrir un véritable service de qualité ; 

- Si vous êtes soucieux du travail bien fait ; 

- Si vous êtes professionnels et respectueux des engagements pris ; 

Nous avons déjà de nombreux points communs… 

 

Expérience souhaitée : 4 ans 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

La rémunération proposée sera en fonction du profil et de l’expérience de chaque candidat. 

Avantages sociaux : titres-restaurant, mutuelle de Groupe, prévoyance, participation 

 
 
Merci de bien vouloir nous envoyer votre CV et lettre de motivation, par email à 
ldejean@groupelagarrigue.com et agouveia@groupelagarrigue.com  
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