
 

 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise intervenant dans le secteur de la santé, en fort développement, s’engageant au 
quotidien pour améliorer la vie de ses patients, dans le respect, la qualité et l’écoute de leurs besoins ? 

 

Lagarrigue, marque leader sur le marché français de l’appareillage orthopédique externe sur-mesure recrute pour La 
prothèse des Charentes, basée à Cognac (16) un :  

 

Opérateur Prothèse H/F 
 
Au sein d'une équipe, sous l'autorité du chef d'atelier, vos missions seront : 

· lire et appréhender les fiches de fabrications qui lui sont soumises dans le but de réaliser des appareillages orthopédiques 
sur mesure, et selon les consignes transmises par l'applicateur ou le chef d'atelier, 

· réunir les composants mentionnés sur la fiche de fabrication et enregistrer le n° de lot des composants, 

· manipuler et stocker les composants, matières en toute sécurité, 

· effectuer des travaux de préparation, 

· communiquer à l'applicateur ou au chef d'atelier les difficultés techniques rencontrées lors de la réalisation, 

· s'assurer, par de l'auto-contrôle, de la qualité de chacune des tâches nécessaires à la réalisation de l'appareil, 

· nettoyer les appareillages à livrer, 

· traiter les non-conformités : préparer les appareillages et les reprendre ou les modifie selon les préconisations reçues, 

· proposer des améliorations sur le process de fabrication, 

· maintenir en état son poste de travail et son matériel, 

· porter les EPI mis à disposition et respecter scrupuleusement les consignes de sécurité. 

 

PROFIL RECHERCHE 

Savoirs : 

· Connaissance des matériaux utilisés, leurs caractéristiques mécaniques et conditions d'utilisation, 

· capacité à utiliser des machines-outils variées, 

· lecture de documents techniques, 

· respect des exigences qualité, sécurité, et environnement, 

· réactivité aux situations d'urgence, 

· rigueur, précision, bonne perception spatiale, adaptabilité, réactivité, respect des consignes. 

 

CONDITION D’EMPLOI : 

Qualification : CDI temps plein 

Date de début de contrat : Dès que possible 

Mutuelle et prévoyance 

 

Pour postuler, envoyez votre CV à : recrutement@groupelagarrigue.com  


