
Nous sommes actuellement à la recherche d’un Prothésiste-Orthésiste, et 
je souhaitais vous transmettre notre offre d’emploi, afin que vous puissiez 

la communiquer à vos anciens élèves ayant eu leur diplôme dans ce 

domaine. 

Voici les critères : 

Doit avoir : 

-le BTS Prothésiste-Orthésiste, 

-une expérience managériale 

-la maitrise de l’anglais. 

Définition du poste : 

-Afin de faire face à un surcroit d’activité, nous recrutons un(e) 

orthoprothésiste. 

Vous serez chargé(e) de : 

-examiner le patient pour prendre ses mesures et ses empreintes, 

communiquer avec lui afin de comprendre ses besoins et ses attentes ; 

-concevoir des prothèses pour remplacer un membre manquant, ou des 

orthèses pour corriger une déficience physique ou neurologique ; 

-fabriquer les prothèses ou les orthèses à l’aide d’alliages de métaux 

légers (résine, composites, thermoplastiques, fibre de verre et autres) ; 

-procéder à la pose et aux tests avec le patient, puis effectuer des 

ajustements ou des retouches, si nécessaire ; 

-manager une équipe ; 

-assurer en autonomie la gestion du cabinet ; 

-échanger avec les partenaires extérieurs ; 

-vous devrez, vous assurer que le patient intègre bien sa prothèse, 

techniquement et psychologiquement. 

  

Votre profil : 

-avoir le sens du contact humain et du relationnel ; 



-savoir communiquer avec des personnes en souffrance physique et 

morale ; 

-avoir pour vocation de venir en aide à autrui ; 

-faire preuve d’empathie autant que de psychologie ; 

-savoir écouter et prendre en compte des besoins très spécifiques ; 

-être manuel(le) ; 

-avoir des compétences managériales ; 

-être expérimenté (2 à 5 ans). 

Le poste est à pourvoir dans les DOM-TOM. 

Aide pour le logement ; 

Billet d’avion payé ; 

Salaire : 70 à 75 K ; 

Un entretien sera prévu avec le dirigeant/ directrice des hôpitaux. 

Il aura des tests à effectuer. 

  

Pour toutes questions n’hésitez pas à nous contacter. 
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