
 
  

 
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 : 

 
 

STAGE / EMPLOI SAISONNIER EN CENTRE D’ORTHOPEDIE 
 

 BREST (29) 
 
 
 

Si vous êtes à la recherche d’un stage ou d’un emploi saisonnier dans le milieu médical, cette 
offre est pour vous. 
Vous aurez comme missions ; 
 
 

➢ Déplacements dans les structures médicales, les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD, etc 

➢ Délivrance et mise en place de petit matériels orthopédiques, ceinture, bas de contention, 

prothèses mammaire, genouillère, chaussures etc… 

➢ Récupération des données administratives du patient et de la prescription médicale  

➢ La gestion du stock dans votre véhicule 

 
 
 

PROFIL :  
 

Issu(e) d’un BTS Prothésiste – Orthésiste ou d’un diplôme dans le milieu médical, vous êtes 
motivé à l’idée d’intégrer notre entreprise pour 2 mois. 
 
Vous êtes volontaire, doté de qualités relationnelles, vous faites preuve de rigueur et avez une 
réelle curiosité d’esprit. 
 
Permis + véhicule personnel obligatoire pour ce poste. Les frais de déplacement seront pris en 
charge par la société sous forme d’indemnités kilométriques. 
 
 
 
 

 
 

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.perrenx@proteor.com 

 
« Proteor s’engage en faveur de la mixité et de la diversité dans les emplois » 

 

mailto:marie.perrenx@proteor.com

