
         OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN(NE) SUPERIEUR(E) EN 
ORTHOPROTHESE 
Nous recherchons un technicien supérieur en orthoprothèse (H/F) pour le développement de 
notre activité de positionnement basée à Issenheim en Alsace. 

ENTREPRISE 

Tournée vers le confort et le bien-être de la personne handicapée, notre société développe et produit 
des appareillages orthopédiques sur mesures. A taille humaine, jeune et dynamique. Basée à 
Issenheim dans les vignes, au pied de la forêt vosgienne entre Mulhouse et Colmar, nous intervenons 
sur le secteur Grand-Est : de Strasbourg à Besançon. 

Spécialisés dans le positionnement sur mesure nos orthèses répondent aux besoins de nos patients 
dans leur vie quotidienne augmentant le confort et le bien-être, diminuant les douleurs et stabilisant  

Notre société a également une volonté de transformation, tournée vers les technologies nouvelles 
afin de répondre au mieux aux attentes de nos patients. 

 

POSTE 

 

Vous prendrez part aux décisions en relation avec l’équipe dirigeante et vous saurez décider 
d’orientations nécessaires à la bonne réalisation de tous vos travaux et organiserez vous-même votre 
emploi du temps. 

Autonome, vous piloterez et optimiserez le réseau de patients tant particuliers qu’institutionnels, 
notamment, vous : 

- Concevrez et réaliserez des orthèses sur mesure de la prise d’empreinte jusqu’à la livraison 
et au suivi. 

- Développerez et animerez la relation entre le patient, son entourage, et l’atelier de 
production. 

- Une formation et un accompagnement seront délivrés dès le début de votre activité et vous 
disposerez des outils nécessaires. 

- Vous participerez aux améliorations technologiques de la méthode de travail. 
 



PROFIL 

 

Issu(e) d’une formation supérieure en Prothèse Orthèse. Homme/Femme de challenge, positif(ve) et 
engagé(e), vous avez le contact facile. Au-delà de vos compétences techniques, vos qualités 
relationnelles et d’écoutes font de vous une personne accomplie. 

Dynamique, vous êtes « à l’aise » sur le terrain. Votre sens pédagogique vous permet d’animer et de 
fédérer des équipes autour d’un projet d’appareillage. 

Pour ce poste basé à Issenheim, des déplacements quotidiens sont à envisager. Permis B obligatoire. 

Salaire fixe selon expérience   23500€ mini/an   + Intéressement + Prime de fin d’année. 

 

POSTULER A CETTE OFFRE 

Envoyez vos coordonnées, votre CV ainsi qu’une lettre de motivation sur rh.bulleco@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLE confort & orthopédie.   11 rue de Cernay. 68500 ISSENHEIM 


