
BOURJAT recrute un podo-orthésiste à Bordeaux 

 

 

TYPE DE CONTRAT 
 

CDI à temps plein 

FOURCHETTE DE SALAIRE 

De 25 000€ à 35 000 € 

AVANTAGES EXTRA-LÉGAUX 
 

Les rémunérations sont réalisées 

avec  une  base  fixe  et  une 

part variable. 
 

LIEU DU POSTE 
 

Bordeaux 
 

RÉGION 
 

Nouvelle Aquitaine 
 

DATE DE DÉMARRAGE 
 

2019-10-01 

 

 

 

 

 
 

BOURJAT, groupe national cherche un 

podo-orthésiste pour son cabinet : 

BOURJAT à Bordeaux. 

Vous serez en charge du développement 

du secteur Nouvelle Aquitaine. 

En tant que professionnel de santé 

vous En aurez en charge l’accueil, le 

conseil et l’accompagnement de notre  

patientèle locale. 

Vous consulterez au sein de notre 

cabinet de Bordeaux et serez amené 

à mettre en place des permanences 

de consultation au sein des centres, 

des hôpitaux et des structures 

médicalisées des environs. 

Un parcours d’intégration et une 

formation au process de l’entreprise sont 

mis en place dès votre arrivée. 



BOURJAT recrute un podo-orthésiste à Gap 

 

 

TYPE DE CONTRAT 
 

CDI à temps plein 

FOURCHETTE DE SALAIRE 

De 25 000€ à 35 000 € 

AVANTAGES EXTRA-LÉGAUX 
 

Les rémunérations sont réalisées 

avec une  base  fixe  et  une  

part variable. 
 

LIEU DU POSTE 
 

Gap 
 

RÉGION 
 

Provence Alpes – Côte d’Azur 
 

DATE DE DÉMARRAGE 
 

2019-09-15 

 
 
 
 
 
 

BOURJAT, groupe national cherche un 

podo-orthésiste pour son cabinet : 

BOURJAT à Gap. 

CDI à temps plein Vous serez en charge 

du développement du secteur 

Provences-Alpes Cotes d’Azur. 

En tant que professionnel de santé vous 

aurez en charge l’accueil, le conseil et 

l’accompagnement de notre patientèle 

locale. 

Vous consulterez au sein de notre 

cabinet de Gap et serez amené à mettre 

en place des permanences de 

consultation au sein des centres, des 

hôpitaux et des structures médicalisées 

des environs. 

Un parcours d’intégration et une 

formation au process de l’entreprise 

sont mis en place dès votre arrivée. 



 

 

TYPE DE CONTRAT 
 

CDI à temps plein 
 

FOURCHETTE DE SALAIRE 
 

De 25 000€ à 35 000 € 
 

AVANTAGES EXTRA-LÉGAUX 
 

Les rémunérations sont réalisées 

avec  une  base  fixe  et  une part 

variable. 
 

LIEU DU POSTE 
 

Grenoble 
 

RÉGION 
 

Auvergne Rhône Alpes 
 

DATE DE DÉMARRAGE 
 

2019-09-16 

 
 
 

 

BOURJAT recrute un podo-orthésiste à Grenoble 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOURJAT, groupe national cherche un 

podo-orthésiste pour son cabinet : 

BOURJAT à Grenoble. 

Vous serez en charge du développement 

du secteur Auvergne Rhône Alpes. 

En tant que professionnel de santé vous 

aurez en charge l’accueil, le conseil et 

l’accompagnement de notre patientèle 

locale. 

Vous consulterez au sein de notre 

cabinet de Grenoble et serez amené à 

mettre en place des permanences de 

consultation au sein des centres, des 

hôpitaux et des structures médicalisées 

des environs. 

Un parcours d’intégration et une 

formation au process de l’entreprise sont 

mis en place dès votre arrivée. 



 

 

 


