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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, acteur leader sur le marché français de l’appareillage orthopédique externe sur-mesure 
recrute pour son agence de Saint-André de la Roche (06), un : OPERATEUR DE FABRICATION 
PROTHESE & ORTHESE H/F 

 
DESCRIPTIF DE POSTE 

Vous serez rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d’agence et votre mission principale 
consistera à exploiter les données de fiches de production afin d’assurer la réalisation d’appareillage 
orthopédique sur mesure. 

Vos missions consisteront à fabriquer des prothèses et/ou orthèses et apporter votre savoir-faire dans 
le développement du secteur. 

Pour mener à bien votre mission, vous effectuerez divers travaux impliquant la connaissance de 
matériaux et techniques de fabrication tels que le coulage de plâtre, le thermoformage, lamination de 
résine, le ponçage, le polissage le montage de composants prothétiques… 

 
PROFIL RECHERCHE 

Idéalement, vous aurez déjà fait une première expérience dans le secteur de l’orthopédie ou serez issu 
d’une formation qui lui est destinée (DT, Bac Pro TAO, niveau BTS, etc.).  

A défaut, vous devrez à minima être issu d’une filière manuelle et/ou artisanale. 

Votre expérience professionnelle, votre exigence vous permettront de vous adapter à notre 
fonctionnement et aux exigences de notre métier. 

Nous apprécierons également votre esprit d’initiative et votre goût affirmé pour le travail en équipe, 
l’entraide et le soutien. 

Nous recherchons une personne motivée par l’idée de rejoindre une équipe experte en son domaine. 

 
Type d'emploi : Temps plein (35h) 

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

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

 
Changement d’adresse en janvier 2022 : à Saint-Laurent-du Var 

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