
 
 

 

 

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 sa 

maison mère : 

 

Opérateur Orthoprothésiste Thermoformage 

(H/F) en CDI 
Lyon 

 

Rattaché au Responsable d’Atelier et en étroite collaboration avec les orthoprothésistes, vous aurez 

pour mission le thermoformage d’orthèses (corsets, corsets siège, verticalisateurs, attèles, bottes…) 

à partir de fiches techniques et de moulages et/ou mesures. 

 

A ce titre, vous aurez pour mission de : 

 

• Effectuer le thermoformage des appareils en essayage, en livraison et le remoulage des 

appareils en retour (thermoformage manuel, sous  aspiration ou à l’aide d’une machine sous 

pression hydraulique), 

• Découper, détourer une pièce thermoformée, 

• Contrôler la pièce avant passage au montage, 

• Ranger et maintenir le poste de travail 

 

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 dès que possible - 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 
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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 sa 

maison mère : 

 

Technicien CFAO 

(H/F) en CDI 
Lyon 

 

Rattaché au Responsable du Service CFAO et en étroite collaboration avec les orthoprothésistes et 

l’atelier, vous aurez pour mission d’assurer la production de modèles positifs fraisés, sur la base de 

fichiers informatiques.  
 

A ce titre, vous aurez pour mission de : 

 

• Assurer le traitement informatique des fichiers de prise de mesure (modélisation, 

rectification) 

• Préparer le fraisage (concaténation) 

• Réaliser le fraisage 

• Gérer les stocks de blocs de fraisage et optimiser leur utilisation  

• Assurer l'entretien régulier de l'équipement 

• Assurer la préservation et la traçabilité des données informatiques relatives aux patients 

 

 

Titulaire d’un Diplôme Technique Prothésiste Orthésiste, vous maîtrisez les outils de CAO et 

vous faite preuve de dextérité manuelle. 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 dès que possible - 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 
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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 sa 

maison mère : 

 

Opérateur « Garnissage » 

(H/F) en CDD 
Lyon 

 

Rattaché au Responsable d’Atelier et en étroite collaboration avec les orthoprothésistes, vous aurez 

pour mission la finition de prothèses et/ou orthèses (prothèse de membre inférieur, supérieur, corset, 

orthèses de pied…) à partir de fiches techniques. 

 

A ce titre, vous aurez pour mission de : 

 

• Effectuer les finitions des différents appareillages : garnir les appareils, mise en place des 

velcros, sangles => corsets, corsets sièges, verticalisateur, tuteurs 

• Mouler les cuirs (poignet, tuteur…) 

• Fabriquer des housses et réaliser des travaux de couture, 

• Effectuer les retouches des appareils en retour, 

• Contrôler la pièce avant validation par responsable atelier, 

• Ranger et maintenir le poste de travail 

 

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 dès que possible dans le cadre d’un remplacement de longue maladie 

CDD 3 à 6 mois minimum - 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 
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