ORGHOM RECRUTE POUR UN DE SES CLIENTS REUNIONNAIS :
UN TECHNICIEN ORTHOPROTHESISTE (H/F)
Ile de La Réunion (974)
ENTREPRISE
Acteur reconnu de l’Orthopédie à La Réunion, l’entreprise recherche dans le cadre
d’un contrat à durée indéterminée un Technicien Orthoprothésiste H/F.
POSTE ET MISSIONS
Rattaché(e) au Gérant, votre rôle est de garantir la conception et la pose des
prothèses et orthèses d’une qualité optimale afin de redonner leur autonomie à des
personnes en situation de handicap.
Vos principales missions :
• S'entretenir avec le patient et le prescripteur afin de déterminer la nature des
besoins.
• Intervenir sur prescription médicale et s’intégrer au sein d’une équipe
pluridisciplinaire (kinésithérapeute, médecin, rééducateur…)
• Assurer la bonne tenue des consultations et se comporter de façon
professionnelle.
• Assurer les prises d’empreintes plâtrées ou numériques, la reconstitution des
volumes numériques et l’édition des fichiers sources pour la fraiseuse et/ou
Façonner les moulages plâtrés.
• Définir avec les techniciens d’atelier le cahier des charges des appareils
demandés ainsi que le choix des composants et autres pièces constitutives.
• Procéder aux essayages, aux ajustements et rectifications manuelles,
dispenser au patient les conseils nécessaires pour le meilleur usage possible
de son appareillage.
• Encadrer, assister et superviser les techniciens d’ateliers sur les opérations
qu’ils réalisent dans la chaîne de fabrication d’un appareillage.
• Assurer l’interface avec les techniciens d’atelier, l’administratif, les fournisseurs
et le SAV.
• Participer à la gestion des stocks, des commandes de pièces détachées et de
matières premières, en collaboration avec la Direction et le service administratif.
• Respecter la hiérarchie et les subordonnés, rendre compte de ses agissements,
respecter le règlement intérieur de l’entreprise.
• Prendre soin du matériel roulant, de l’outillage et de l’ensemble de tous les
moyens mis à sa disposition pour exercer la mission
PROFIL
Vous avez un vrai savoir être avec les patients, ainsi que le sens des responsabilités
que vous assurez en autonomie.
Vous maîtrisez le matériel CFAO ainsi que la prise d’empreinte et du travail de
rectification plâtrée.

Vous avez de bonnes connaissances en mécanique et en travail des matériaux (cuir,
acier, résine, fibre de verre ou de carbone...)
Vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans.
Type de contrat : CDI
Rémunération : Selon profil avec voiture de service, mutuelle, prévoyance et Plan
Epargne Entreprise.
Lieu de travail : Ouest de La Réunion
Envoyez votre candidature à : www.orghom.com rubrique recrutement

