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OFFRE D’EMPLOI 
 

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 son 
agence de Toulouse, un :  

 

Opérateur de fabrication (H/F) – Secteur carbone 
 

DESCRIPTIF DE POSTE 

Au sein de notre atelier, sous la responsabilité du Responsable de Production, vous participerez à la fabrication 
d’appareillages orthopédiques sur mesure. 

Au secteur montage carbone : 

Vous aurez pour mission de réaliser la fabrication d’orthèse en carbone en fonction des données des fiches de fabrication 
qui lui seront communiquées. 

Il s’agira principalement de façonnée sur mesure à partir d'un moulage ou d'un tracé, par superposition de couche de 
carbone : dessin de patron, découpe des gabarits, report des gabarits sur la feuille en carbone, pose des feuilles de carbone 
découpées sur le moulage et cuisson de l’orthèse sur moulage, finition (ponçage et lavage de l’orthèse). 

 

PROFIL RECHERCHE 

Formation/ Expérience :  

Diplômes de référence : CAP, BAC Pro TAO 

Sinon, diplôme équivalent avec expérience dans un métier comme : plasturgiste, tôlier-formeur, menuisier PVC, mécanicien, 
ajustage, cordonnerie…) 

Une première expérience professionnelle dans le monde de l'appareillage orthopédique sur mesure serait un plus. 

Sinon, diplôme équivalent avec expérience dans un métier comme : plasturgiste, tôlier-formeur, menuisier PVC, mécanicien, 
ajustage, cordonnerie…) 

Que vous soyez débutant, peu ou très expérimenté, vous serez accueilli, accompagné et formé par nos équipes afin de 
sécuriser votre intégration. 

 

Compétences dominantes : 

Vous avez une aptitude manuelle et le goût du travail artisanal, l’envie de créer des pièces uniques dans le domaine de la 
sante. 

Vous êtes doté d’un véritable esprit d’initiative et avez un goût prononcé pour le travail en équipe.  

Vous êtes polyvalent(e), réactif(ve), très bien organisé(e) et vous avez des facilités d’adaptation.  

Enfin, vous êtes motivé(e) pour rejoindre un groupe dynamique dont l’une des caractéristiques est de confier à ses 
collaborateurs de valeur de réelles responsabilités, ainsi qu’une large autonomie. 

 

CONDITION D’EMPLOI : 

Qualification : CDI temps plein 35h/semaine 

Date de début de contrat : Dès que possible 

Rémunération définie selon profil et expérience + avantages sociaux 

 

Pour postuler : recrutement@groupelagarigue.com  
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