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Offre d’emploi : Orthoprothésiste 
expérimenté H/F en Positionnement – Pau 
(64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ottobock Réseau Orthopédie & Services recrute un(e) orthoprothésiste 
H/F expérimenté(e) en positionnement à Pau (64). 
 
À propos 
 
Le Réseau Ottobock Orthopédie & Services rassemble 450 collaborateurs et 
compte plus de 41 agences et points de proximité répartis dans toute la 
France. Supporteur officiel des jeux paralympiques 2024 nous avons à cœur 
d'être humain, innovant et responsable. 

Les centres d’appareillage mettent leur savoir-faire orthopédique au service 
des personnes en situation de handicap pour les aider à retrouver, maintenir 
et améliorer leur liberté de mouvement. 

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 recrutement-reseau@ottobock.com  
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Description du poste 
 
Sous la responsabilité du Manager de Site, vos missions seront les suivantes : 
 

• Participer au développement de l’activité Positionnement  
• En étroite relation avec les patients, compenser les handicaps et les 

aider 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 
 
Pour postuler il vous faudra être titulaire d’un BTS Orthoprothésiste et avoir 
de l'expérience en positionnement. 
 
Vous avez de bonnes capacités de communication et un bon sens du 
relationnel. Vous aimez le travail en équipe, vous êtes la personne que nous 
recherchons ! 
 
Contrat : CDI Forfait jours 

Nous vous offrons un programme d’intégration spécifique et adapté qui 
vous permettra de comprendre tous les enjeux du poste et de maîtriser nos 
processus et nos solutions. 

Avantages : Tickets-restaurant, épargne salariale, CE, 13ème mois, mutuelle 
prise en charge à 100%. 

COVID : Schéma vaccinale complet obligatoire 


