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).
Pour accompagner notre dynamique et faire face à notre développement, nous recherchons un :

ORTHOPEDISTE-ORTHESISTE H/F
RENNES (35)

Au sein de notre centre d’orthopédie de Rennes (18 personnes), vous assurez les missions suivantes :
-

Vous informez et conseillez les médecins et les patients pour la vente de dispositifs médicaux
sur mesure (coutils, contention, semelles, prothèses mammaires,…)

-

Vous réalisez et adaptez ces appareillages selon les besoins des patients

-

Vous prospectez auprès des médecins généralistes, des cliniques, des maisons de retraite et
des autres établissements de santé sur le périmètre d’activité du centre.

Idéalement titulaire du certificat de technicien supérieur orthopédiste orthésiste ou d’autres diplômes
dans le domaine médical (type aide-soignant, infirmier, préparateur en pharmacie,…) vous bénéficiez
d'une expérience confirmée dans ce domaine.
Vous êtes une personne dynamique, à l’écoute, et avez un excellent sens commercial.
La formation à nos méthodes de fabrication et produits sera assurée par l’entreprise.
Poste à pourvoir en CDD avec perspective de CDI ensuite, rémunération selon expérience +
commission sur chiffre d’affaires réalisé.

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 »

