Applicateur orthèse / prothèse H/F

Description de l’entreprise
Lyon Kléber Santé LKS (groupe ALteor) est un acteur régional sur le marché du grand et du petit
appareillage en Rhône-Alpes.
LKS a développé des partenariats avec des prescripteurs privilégiés et des centres de rééducation
spécialisés en orthopédie externe.
LKS recrute un Orthoprothésiste diplômé pour développer un secteur d’activité.
Plus d’informations sur www.alteor.fr

Poste et missions
Vos missions consistent à concevoir et adapter une orthèse ou une prothèse (notamment des corsets
et des appareillages de membre inférieur) pour un patient et plus précisément à :
Concevoir
- Collaborer avec les médecins prescripteurs
- Définir avec le patient ses besoins
- imaginer la fiche de fabrication
Lancer la fabrication
- Prendre des mesures et des empreintes
- Fabriquer le moule positif
- Lancer la fabrication de la prothèse en respectant les contraintes de l’atelier de fabrication
Réaliser l’adaptation de l’appareillage et son suivi
- Réaliser des essais, des ajustements
- S’assurer que l’appareillage convient au patient d’un point de vue technique et psychologique
Conseiller et informer
- Le patient sur les règles d’utilisation de l’appareillage
- Les médecins de l’actualité en appareillage
Réaliser les démarches administratives
-

Rassembler les éléments nécessaires pour la prise en charge
Effectuer le suivi administratif

Assurer une veille concurrentielle et technologique
Profil recherché
De formation minimum BTS Prothésiste-Orthésiste, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum.

Vous maîtrisez le savoir-faire en prothèse de membre inférieur et l’orthèse tronc et membre inférieur.
Vous êtes reconnu(e) pour votre habileté manuelle, votre minutie, votre technicité, votre sens de
l’organisation, votre esprit d’équipe et votre bienveillance.
Votre expérience, votre sens relationnel et votre professionnalisme vous permettent de développer
des relations de confiance avec les patients et les prescripteurs.
Permis B exigé.
Ce poste est à pourvoir en CDI dans notre atelier de 8 personnes à Villeurbanne dès que possible.
Rémunération : 2 200 € mensuel brut
Contact : Myriam CORNET
m.cornet@alteor.fr
04.37.55.51.64

