
 

Envoyez votre candidature ou contactez la Direction des Ressources Humaines : 03.80.78.42.21 / 
emilie.sereault@proteor.com 

Nous nous engageons en faveur de la mixité des emplois. Que vous soyez un homme ou une femme, nous saurons 
reconnaître vos compétences et vos réussites et vous offrir des opportunités de carrière. 

 

 
 
 

 
Chez Proteor, nos patients sont notre priorité. Nous améliorons leur vie en imaginant et en développant de 
nouveaux dispositifs médicaux, de nouveaux composants, de nouveaux logiciels. 
 
Nous avons plus de 100 ans d’existence et nous n’avons jamais été aussi jeunes. Nous faisons appel au 
meilleur de la technologie : impression 3D, modélisation de l’impact des corsets de scoliose et amélioration 
de notre modèle prédictif grâce à l’intelligence artificielle, chaîne de conception et de fabrication numérique 
Orten, pieds en fibre de verre, développement d’une jambe bionique… Nos innovations sont le fruit d’un 
travail de coopération entre orthoprothésistes, ingénieurs R&D, médecins et universités. Ces dernières 
années nous avons su accélérer notre développement en France, aux USA, au Japon… et nous avons encore 
de grandes ambitions. 
 
Si vous avez envie d’un nouveau challenge, d’un nouvel horizon, 
Si comme nous, vous avez envie de vous investir pour changer le présent et imaginer le futur de nos patients,  
Si vous êtes engagé, investi, créatif et que vous aimez travailler en équipe 
Alors rejoignez-nous…  
 
# Human First 
 
Pour accompagner notre dynamique et faire face à notre développement, nous recherchons un : 
 

DIRECTEUR DE CENTRE D’ORTHOPÉDIE H/F 
AMIENS - ST QUENTIN 

 
Le poste : 
 
Vous prendrez la direction de notre centre d’orthopédie d’Amiens-Saint Quentin (Aines, Oise, Somme). Dans ce 
centre nous intervenons sur tous les types de dispositifs médicaux : maintien, orthèses du membre inférieur, 
traitement de la scoliose, polyhandicap et prothèse. 
Vous serez chargé d’animer votre équipe de 7 personnes (orthoprothésistes, assistantes chargées de l’accueil patient 
et du suivi des dossiers, techniciens de fabrication).  Vous partagerez avec elles le projet du centre pour qu’elles 
puissent s’y investir et le porter. Vous aurez à conduire des réunions d’équipe, arbitrer les problèmes du quotidien, 
mener les entretiens professionnels et prévoir les formations afin de favoriser le développement des talents de 
chacun. Vous accompagnerez vos jeunes collaborateurs. 
Vous bâtirez, avec l’aide de votre direction régionale, le projet de développement et le budget de votre centre 
d’orthopédie, en vous appuyant sur votre connaissance du terrain, des prescripteurs, de la concurrence… et vous le 
mettrez en œuvre avec l’appui de votre équipe et de votre direction 
Vous assurerez les relations avec les prescripteurs. Vous saurez être à leur écoute pour connaître leurs besoins et 
leur présenter les nouveautés qui leur permettront d’améliorer l’appareillage de leurs patients.  
Vous assurerez vous-même des consultations d’appareillage. 
Vous serez le garant de la qualité et de la performance de nos services pour les patients, prescripteurs et les 
organismes payeurs. 
 
Dans la conduite de vos missions, vous ne serez pas seul. Vous bénéficierez de l’appui de votre direction régionale et 
de la direction d’exploitation. Vous pourrez compter sur le soutien des services supports : marketing et communication 
sur les nouveaux produits, qualité, RH, administration finance, informatique…. Vous pourrez profiter des compétences 
pointues et du support technique de notre Centrale Fabrication, de nos formateurs internes…  
Vous participerez aux réunions qui sont organisées régulièrement avec des directeurs de centre d’orthopédie afin 
d’échanger sur les projets, les innovations, les idées d’amélioration, les questions de management… etc. Vous 
pourrez également contribuer la réflexion sur des nouveaux produits et services : être centre de test pour de 
nouveaux appareils ou composants, centre pilote pour de nouveaux outils ou applications informatiques. 
Bref, vous rejoindrez la communauté Proteor. 
  
Profil recherché : 
 
Vous êtes un orthoprothésiste confirmé avec, a minima, 5 à 7 ans d’expérience professionnelle, vous avez déjà une 
approche de l’animation d’équipe dans votre vie professionnelle ou associative. Vous avez à cœur d’allier efficacité 
opérationnelle, rigueur et mise en œuvre de projets à plus long terme. Vous êtes déterminé à réussir, en équipe. 
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