
 
 

Lyon, le 1er décembre 2020 

 

 

Bouillat-Terrier Orthopédie est spécialisé dans la fabrication d’appareillage orthopédiques sur-mesure et non 

invasifs destinés à remplacer un membre, assister des fonctions motrices déficientes ou assurer une fonction de 

maintien ou de traitement. 

Entouré de techniciens diplômés, compétents et efficaces, Bouillat-Terrier Orthopédie réunit aujourd'hui une 

équipe de près de 25 salariés,  

 

Dans le cadre du développement de son activité, Bouillat-Terrier Orthopédie souhaite renforcer son équipe en 
atelier et recherche :  

Garnisseur  H/F – CDI 

Poste à pourvoir à Lyon. 

 
Sous la responsabilité du responsable de la société, vous garnissez nos appareils orthopédiques pour leur donner 
confort et esthétisme : 
 
Missions :  
 
Vous devrez réaliser à la main ou à la machine les opérations (coupe, couture, collage, ...) nécessaires à la 
finition des appareillages médicaux selon une fiche technique. 
 
Vous travaillez différents matériaux tels que les tissus et le cuir. Vous réalisez les finitions sur les pièces et 
articles montés. 
 
Vous contrôlez la conformité des pièces/articles façonnés (régularité des coutures,aspect de teinte, ...) et 
menez des actions correctives. 
 
Vous apportez du bien-être aux personnes en situation de handicap. 

Compétences :  
• Capacité à réaliser des objets techniques ; 
• Minutie ; 

• Habileté ; 
• Sens de la finition ; 
• Autonomie ; 
• Esprit d’équipe ; 
• « savoir et avoir envie de travailler ». 

Profil: 
• Bricoleur(se) vous utilisez avec aisance les outils manuels, 
• Titulaire d’un diplôme orthopédique (CAP ou DT orthopédie) ou issue d’une filière technique de type 

Bac Pro (sellier garnisseur, couture, maroquinerie, tapissier...), 
• Qualité d’écoute, rigueur et respect des délais et des procédures, 
• Implication et organisation, 
• Bonnes capacités de compréhension et d’adaptation à un environnement nouveau, 

• Curiosité, capacité à trouver des solutions. 

Une formation interne sera mise en oeuvre pour vous. 



 
 

Temps complet  
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Rémunération selon expérience . 
 

Candidature à envoyer à : recrutement@cellierorthopedie.fr  
 


