Offre d’emploi : Orthoprothésiste H/F
expérimenté en Orthèses – Chabloz
Orthopédie Nice (06)

Chabloz Orthopédie

2A avenue Pierre de Coubertin
38170 Seyssinet-Pariset
T + 33 (0)4 38 26 02 02
F + 33 (0)4 38 26 02 12
Contact : grenoble@chabloz.fr
Site web : chabloz-ortho.com
Réseau Ottobock Orthopédie & Services
Site web : ottobock-ortho.fr

Nous recherchons actuellement un(e) orthoprothésiste H/F expérimenté(e) en
orthèses pour rejoindre notre agence Chabloz Orthopédie située à Nice (06).
À propos
Membre du Réseau Ottobock Orthopédie & Services, Chabloz Orthopédie met
son savoir-faire orthopédique au service des personnes en situation de handicap.
Notre activité consiste à aider les patients à retrouver leur autonomie grâce à un
appareillage adapté à leurs besoins et conforme à la prescription médicale.
Vous êtes en quête de nouveaux challenges et souhaitez intégrer…
•
•
•

…une équipe à taille humaine qui place le patient au cœur de son activité,
…une entreprise responsable qui contribue activement à l’évolution de
son secteur d’activité et à l’intégration sociale des personnes handicapées,
…un groupe innovant qui recherche l’excellence dans la conception
d’appareillages, grâce à des solutions de haute technologie et des
équipements de pointe ?

Cette offre est peut-être faite pour vous ! Postulez sans plus tarder en nous
adressant votre CV et votre lettre de motivation à nice@chabloz.fr
Description du poste
Sous la responsabilité du Manager de Site, vous participez au développement de
l’activité Prothèses et mettez en œuvre les étapes du processus d’appareillage.
Vos missions sont :
•
•

•

Participer au développement de l’activité prothèses
Compenser les handicaps et aider les patients à retrouver leur autonomie,
en proposant des solutions d’appareillage adaptées à leurs besoins et
conformes à la prescription médicale
Mettre en œuvre notre processus complet d’appareillage du patient

Profil du poste
•
•
•
•

Formation : BTS Orthoprothésiste
Expérience : Expérience en prothèses et connaissance des produits
associés
Savoir-faire : Vous appréciez le travail en équipe, maitrisez le processus
d’appareillage
Savoir-être : Rigoureux(-se), motivé(e), dynamique et doté(e)
d’excellentes capacités de communication et sens du relationnel avec les
patients.

Type de poste
•
•
•

•
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Contrat : CDI – Forfait jour
Salaire : Selon profil
Formation interne et évolution : Dès votre arrivée, vous bénéficiez d’un
programme d’intégration adapté afin de comprendre les enjeux du poste
et de maîtriser nos processus et solutions d’appareillage. En fonction de
votre profil, vous êtes formé(e) tout au long de votre carrière et évoluez
au sein de notre groupe en suivant nos parcours d’expert et/ou manager.
Avantages : Tickets-restaurants, épargne salariale, CE

