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MONTEUR-FINISSEUR EN CDI 
 
L’établissement Orthopédie Chauveau de Saint-Grégoire recherche un monteur-finisseur en CDI. Rejoignez une 
équipe dynamique composée d’une équipe de 12 personnes travaillant avec de nombreux professionnels régionaux de 
la santé ! Poste en CDI 35h / Hebdo / À pourvoir immédiatement. URGENT . 
 
Missions : 
- Préparation des matériaux pour le montage et le semelage 
- Assurer toutes les étapes du montage et de la finition de la chaussure - Préparation des formes pour le montage - 
Montage de chaussures orthopédiques - Semelage de chaussures orthopédiques - Réparation de chaussures 
orthopédiques, opérations de bichonage et de montage 
- Évaluation de la conformité des produits et identifier tout défaut au cours de la fabrication 
- Finition de la chaussure 
- Renseigner informatiquement les documents techniques de suivi 
 
Profil souhaité : 
Précis, rigoureux, consciencieux, vous faites preuve de rélles qualités d’adaptation et êtes adpte à travailler en équipe. 
 
Expérience et Formation : Vous diposez d’une expérience d’au moins 2 ans au même poste et/ou disposez d’un des 
diplômes suivants : CAP Cordonnier ou CAP Podo Orthèse ou DT 
Type d'emploi : CDI 
 
 
 
APPLICATEUR EN PODO ORTHÈSE EN CDI 
 
Le Cabinet d’Orthopédie Chauveau de Saint-Grégoire (35) recherche un applicateur en podo orthèse en CDI. 
Rejoignez une équipe dynamique composée d’une équipe de 12 personnes travaillant avec de nombreux 
professionnels régionaux de la santé ! Poste en CDI 35h hebdomadaire - À pourvoir à partir de Septembre 2017. 
 

Le/La titulaire a pour mission de concevoir et de réaliser des appareillages de compensation de la partie déficiente du 
pied du patient selon une prescription médicale. 

 

Missions relationnelles, administratives et commerciales : 

 

Identifier les besoins du patient  

Informer sur la prise en charge 

Déterminer l'appareillage en fonction des contraintes pathologiques et médicales 

Réaliser les différentes techniques de prise de mesure (moulage, scanner..) 

Établir une fiche technique et une fiche de fabrication 

Mettre en forme les matériaux et assembler les éléments d’appareillage 

Faire essayer l'appareillage et y apporter des corrections 

Conseiller le patient sur le modèle 

Suivi du patient 

Remplir le dossier administratif du patient 

Renseigner informatiquement les documents techniques 

Représenter l’entreprise à l’extérieur : établissement de santé et relation avec les  médecins 

 
Profil souhaité :  

• Consciencieux, autonome, rigoureux, précis, sens de l’écoute, adpittudes pour le travail d’équipe. 
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