
                                                                                                           
  
 

  
PROTEOR (900 salariés, 93M€ de CA) : nous sommes un acteur reconnu, en France et dans le monde, dans 
le domaine de l’appareillage orthopédique externe sur mesure. 
Nous fabriquons et commercialisons des appareillages pour les personnes en situation de handicap ainsi 
que des composants orthopédiques pour les professionnels du secteur. 
Notre société se distingue dans le monde pour ses savoir-faire et ses solutions numériques, sans cesse 
améliorées, utilisées tout au long de la chaîne de fabrication de nos produits (design, fabrication, 
commercialisation).  

 
Pour accompagner notre dynamique et faire face à notre développement, nous recherchons un : 

 
 

TECHNICIENS EN APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE H/F 
PARIS 13 

 
Nous recherchons, pour notre centre d'orthopédie de Paris (49 personnes), deux Techniciens pour 
participer au développement de notre activité en assurant la fabrication de nos appareils orthopédique 
sur mesure. 
 
Titulaire d'un CAP ou d'un DT d'orthoprothésiste (ou d'autres diplômes dans les domaines de l'artisanat, 
de la plasturgie ou de la mécanique) vous avez d'excellentes qualités manuelles et avez à cœur de 
faire un travail soigné et bien fini. Vous êtes doté d'une bonne vision spatiale, vous permettant d'être à 
l'aise avec la représentation de formes en 3D.   
 

� Pour le poste au secteur Prothèse, vos missions seront les suivantes : 
 
- Injection de résines, 
- Thermoformage, 
- Démoulage et lissage plâtre, 
- Ponçage et polissage 
- Mise en forme, montage te assemblage de pièces prothétiques 
- Façonnage d'esthétique 
    

� Pour le poste au secteur Orthèse, vos missions seront les suivantes : 
 
-  Thermoformage personnalisé de revêtement mousse et/ou plastique, 
-  Montage et assemblage de pièces en respectant des fiches de données, 
-  Finition des matériaux par ponçage et polissage, 
-  Maniement d'outillage électrique divers     
 
Vous avez une excellente capacité d'adaptation et faites preuve d'autonomie, de polyvalence et de 
rigueur (respect des consignes).   Vous appréciez de travailler en équipe.   
Pour ces 2 postes aux missions très manuelles, la formation à nos méthodes de fabrication et 
produits sera assurée par l'entreprise.   
Postes à pourvoir en CDI, dès que possible.    
 
 

« Proteor s’engage en faveur de la mixité et de la diversité dans les emplois » 
 
 
Si vous êtes intéressé, envoyez votre candidature ou contactez la Direction des Ressources Humaines, PROTEOR - 6 rue de 

la Redoute – CS 37833 – 21078 DIJON CEDEX 
Téléphone : 03.80.78.42.53 - E-mail: marie-pierre.godek@proteor.com 

 
 


