
Je suis Directeur Général d’une agence spécialisée dans le MAD, vente et location de 
matériel médical, dispositifs médicaux et consommables sur la Guyane. Afin de compléter 
cette activité et répondre à des besoins émergents sur le territoire, je souhaite créer et 
ouvrir une agence d’orthèses, de prothèses et d’ortho prothèse (fabrication de petits et 
grands appareillages), sur le département de la Guyane ; Pour ce faire, je recherche un ou  

 

Un ou (des) jeunes orthoprothésistes H/F Spécialisés (ées) en prothèses et orthèses MI/MS 

Amoureux de la nature, désireux de venir s’installer sur cette belle Terre d’aventures et 
d’opportunités qu’est la Guyane. Découvrir ce mélange de culture et de langues, cette faune 
et cette flore exceptionnelle. Ce poste est pour vous. 

Vous serez sous les directives et travaillerez en étroite collaboration avec le Directeur 
responsable d’agence (25 ans d’expériences) en charge de toutes les activités de fabrication 
de prothèses et orthèses. Il vous accompagnera afin de parfaire votre formation.   

Un ergothérapeute à disposition partagera son expérience et expertise terrain et 
connaissances de l’ensemble des acteurs et instituions de la Guyane. 

Votre sens relationnel et votre professionnalisme vous permettront de développer des 
relations de confiance avec les patients et les prescripteurs et les équipes pluridisciplinaires 
(centres de rééducation, hôpitaux…). 

Vous aurez à cœur de lancer ce projet de A à Z, nos innovations et vous investirez dans le 
développement de votre activité. 

Diplômé en orthopédie (BTS d’orthoprothésiste, diplôme de Bandagiste, orthésiologue, 
prothésiologue), ou titulaire d’agréments, vous êtes jeune diplômé ou possédez  une 
expérience de une à plusieurs années dans le domaine de l’ortho prothèse, ce poste est pour 
vous. 

Votre capacité à travailler en équipe, votre souci de la qualité et du service rendu aux 
patients, votre sens de l’innovation seront vos atouts pour réussir. 

La maîtrise orale de l’anglais, de même que des notions de portugais, espagnol ou créole 
serait un plus. Le permis de conduire est indispensable. 

Poste à temps plein en CDI assorti de conditions de travail et rémunération très 
intéressantes et attractives. 

 Vous vous retrouvez à travers cette annonce et êtes intéressés, envoyez votre candidature 
(Cv et lettre de motivation) par mail à :  abc.direction.orlay@orange.fr 
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