LE GROUPE LAGARRIGUE RECRUTE
Le Groupe Lagarrigue est l'un des principaux acteurs Français de l'appareillage orthopédique externe sur mesure. Il est
omniprésent sur l'ensemble du territoire national avec près de 600 collaborateurs, au sein de 40 agences, qui s'emploient
chaque jour à concevoir, produire et appliquer des appareillages destinés au traitement de déficits de l'autonomie.
Le Groupe Lagarrigue est également éditeur d'un logiciel métier destiné à l'acquisition numérique, à la conception et à la
fabrication assistée par ordinateur d'appareillages orthopédiques qu'il commercialise au plan mondial.
Dans le cadre de son développement, le Groupe Lagarrigue recrute pour son siège toulousain :

Un applicateur prothésiste confirmé (H/F)
URGENT !
Votre sens relationnel et votre professionnalisme vous permettront de développer des relations de confiance avec les
patients et les prescripteurs et les équipes pluridisciplinaires (centres de rééducation, hôpitaux…).
Vos missions:
Vous serez rattaché(e) au Directeur d’agence qui assurera votre accompagnement et votre formation dans vos nouvelles
attributions. Vous travaillerez en étroite collaboration avec des orthoprothésistes .
Dans le cadre de vos fonctions, vous devrez assurer les missions suivantes :
- Assurer la relation courante et constante avec les prescripteurs afin de leur présenter la gamme de produits,
- Prendre en charge le suivi administratif des clients, notamment en ce qui concerne la collecte des prises en charge et
autres formalités administratives concernant chaque dossier,
- Prendre en charge l'application aux patients, l'essayage et la livraison du matériel,
- S’assurer, avant la livraison, de la conformité des appareils livrés au tarif LPPR, sur le plan du cahier des charges et de la
nomenclature.
Compétences requises :
Titulaire d’un BTS Orthoprothésiste, vous disposez d’une expérience d’au moins 5 ans dans l’application d’appareillage
prothétique (impératif). Vous maîtrisez les nouvelles technologies en matière d’appareillage prothétique. Vous souhaitez
donner un nouvel élan à votre carrière professionnelle en rejoignant une équipe dynamique et ambitieuse.
Passionné(e) par le monde de l’orthopédie, doté(e) d’un excellent relationnel et d’un véritable esprit d’équipe, vous êtes
motivé(e) pour vous investir dans un groupe qui saura en retour vous offrir de réelles perspectives d’évolution.
Vous savez être disponible et à l’écoute de vos patients pour leur offrir un véritable service de qualité. En outre, vous êtes
réactif(ve) et très bien organisé(e).

EN BREF

Contrat : CDI
Date de début de contrat : dès que possible
Salaire brut mensuel : selon profil
Type de poste : Temps complet (35 h / semaine)

POUR CANDIDATER :

Envoyez votre CV et votre Lettre de motivation à: recrutement@groupelagarrigue.com
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