PROTEOR (900 salariés, 93M€ de CA) : nous sommes un acteur reconnu, en France et dans le monde, dans le
domaine de l’appareillage orthopédique externe sur mesure.
Nous fabriquons et commercialisons des appareillages pour les personnes en situation de handicap ainsi que des
composants orthopédiques pour les professionnels du secteur.
Notre société se distingue dans le monde pour ses savoir-faire et ses solutions numériques, sans cesse améliorées,
utilisées tout au long de la chaîne de fabrication de nos produits (design, fabrication, commercialisation).

Depuis notre création, l’humain est la pierre angulaire de notre activité.
« Par l’Homme, avec l’Homme, pour l’Homme »
Définition simple et essentielle de Proteor,
révélatrice de nos valeurs, notre slogan :

Pour accompagner notre dynamique et faire face à notre développement, nous recherchons des hommes et des
femmes passionnés qui partagent ces valeurs humaines qui sont les nôtres.

Vous êtes Orthoprothésiste débutant ou confirmé ? Rejoignez-nous !
Nous recrutons pour nos centres d’orthopédie de :
Mulhouse (68) / Clermont-Ferrand (63) / Metz (57)
Reims (51) / Brive-la-Gaillarde (19) / Rennes (35)
❖

Vous serez responsable d'un secteur Grand Appareillage Orthopédique et développerez des
relations de confiance avec les patients, les prescripteurs et les organismes de prise en charge.

❖

Vous aurez à cœur de promouvoir notre savoir-faire et nos innovations et vous investirez dans le
développement de votre activité.

❖

Votre intégrez une équipe à taille humaine, composée d’experts métiers qui vous offrirons une
formation dynamique et de qualité.

❖

Nous vous proposons une rémunération attractive et évolutive, et des outils de travail performants et
innovants (iPhone, caméra 3D, tablette, logiciels métiers…).

❖

Vous bénéficierez de réelles perspectives de formation, d’évolution, et de belles opportunités de
carrière au sein de notre groupe.
Rejoignez-nous !

Si vous êtes intéressé, envoyez votre candidature ou contactez la Direction des Ressources Humaines, PROTEOR - 6 rue de
la Redoute – CS 37833 – 21078 DIJON CEDEX
Téléphone : 03.80.78.42.53 - E-mail: marie-pierre.godek@proteor.com
« Proteor s’engage en faveur de la mixité et de la diversité dans les emplois »

