Depuis 1935, le GROUPE LECANTE investit dans les dernières technologies pour
concevoir des appareillages innovants, en harmonie avec la morphologie de ses patients et le
handicap à traiter.
Son savoir-faire et ses valeurs ont permis au GROUPE LECANTE de tisser des liens de
confiance avec ses patients et les médecins prescripteurs.
Afin de poursuivre le développement de son activité, le GROUPE LECANTE recherche pour
2 de ses filiales :

Façonnier Orthoprothésiste (H/F) en CDI
Moulins - Paris
Rattaché au Responsable d’Atelier et/ou Site et en étroite collaboration avec les
orthoprothésistes, vous aurez pour mission la fabrication et la réparation de prothèses et/ou
orthèses (prothèse de membre inférieur, supérieur, corset, orthèses de pied…) :
A ce titre, vous aurez pour mission de :







Couler un plâtre dans un « négatif », contrôler et rectifier le « positif » et matérialiser
l’alignement d’une orthèse ou prothèse
Effectuer un thermoformage avec adjonction de pièces et / ou imprégner sous vide des
tissus par injection de résines avec inclusion de pièces
Découper, détourer une pièce thermoformée et procéder aux finitions sur des
thermoplastiques, résines et pièces mécaniques associées
Réaliser des assemblages protéiques et mettre en forme des montants et embrasses
métalliques sur un appareil articulé
Après essayage effectuer les finitions et rectifications (polissage, garnissage, couture,
réalisation esthétique prothèse…)
Contrôler la pièce avant validation par responsable atelier / site.

Titulaire d’un diplôme de l’enseignement technique (CAP, BAC Professionnel) idéalement
en Prothèse - Orthèse, vous faite preuve de dextérité et d'habileté manuelle et appréciez de
travailler sur des matériaux et des technologies très variés. Votre goût du travail bien fait et
votre esprit d’équipe, vous permettront par ailleurs d’intégrer une équipe soucieuse de la
qualité de service apporté à ses patients.
Une première expérience professionnelle dans la fonction serait un plus. Une formation
technique en interne peut être envisagée.
Poste à pourvoir sur septembre - Salaire selon profil
Vous souhaitez nous rejoindre, merci d’adresser votre candidature (CV + lettre)
recrutement@lecante.com ou SA LECANTE - 125, rue Bataille - 69008 – LYON

