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 surmesure recrute pour son agence d'Aubagne (13), un : APPLICATEUR ORTHOPROTHESISTE (H/F)
spécialisé en Positionnement.
Vous serez rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur d’Agence, votre mission principale consistera à
effectuer les différentes tâches suivantes :
• Collaborer avec des équipes de soins et rééducation, notamment des médecins MPR,
prescripteurs et assurer la relation courante et constante avec ces équipes,
• Définir, avec le patient et les équipes pluridisciplinaires, ses besoins et l’informer sur sa prise en
charge (modalités de prise de mesures, de moulage, type d’appareillage…)
• Prendre en compte les facteurs médicaux, psychologiques et l’environnement du patient
• Réaliser les prises de mesures, moulages, scan
• Etablir la fiche de fabrication : mesures, descriptif appareil, composants, instructions opératoires
Lancer la fabrication
• Prendre en charge l'application aux patients, l'essayage et la livraison du matériel,
• Respecter les procédures internes.

PROFILS RECHERCHES
Formation/ Expérience :
Être titulaire du BTS Orthoprothésiste, vous êtes disponible et à l’écoute de vos patients pour leur offrir
un véritable service de qualité ; vous êtes soucieux du travail bien fait ; vous êtes professionnels et
respectueux des engagements pris ; Nous avons déjà de nombreux points communs…
Expérience obligatoire dans le domaine du positionnement
La rémunération proposée sera en fonction du profil et de l’expérience de chaque candidat.
Type d'emploi : Temps plein, 35h CDI
Avantages sociaux : titres-restaurant, mutuelle de Groupe et prévoyance, épargne salariale
Merci de bien vouloir nous envoyer votre CV et lettre de motivation, à ldejean@groupelagarrigue.com et
agouveia@groupelagarrigue.com
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