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APPEL A CANDIDATURE 
 

En 30 ans et avec aujourd'hui 92 collaborateurs, Orthofiga est devenue le leader dans 
l’Ouest. Orthofiga a su allier un ancrage local fort avec une douzaine d'implantations, et une 
fabrication conjuguant les qualités de l'artisanat aux moyens d'une approche technologique 
avancée. Nos salariés, animés des mêmes valeurs de respect et d'exigence en matière de 

qualité et de réactivité, permettent à Orthofiga de s'investir plus largement dans les projets 
de vie de chacun de ses patients.  
 

La société ORTHOFIGA recherche un(e) couturier (ère) garnisseur (euse) (H/F) en 
CDD pour notre site de Vern-Sur-Seiche (35) 

Vous serez sous la responsabilité du responsable orthèse. 

DESCRIPTION DU POSTE : 

• Divers travaux de couture pour la fabrication d’appareillages ortho-prothétiques 
(prothèses, orthèses, corsets, etc…), 

• Conception de housses, 

• Assemblage de corsets coutils, 

• Patronage en 3D type « sellerie », 

• Finition et garnissage d’appareillages ortho-prothétiques. 

FONCTIONS / APTITUDES PARTICULIERES : 

• Respecter les procédures de fabrication 

• Réaliser les divers travaux de couture en tenant compte des demandes de 
l’applicateur de la morphologie du patient et des contraintes de fabrication. 

• Maîtriser les aspects techniques suivants : 

• Prise de mesures 

• Patronage 

• Couture 

• Adaptation 

• Finition 

• Garnissage 

• Assurer les autocontrôles nécessaires 

• Entretenir le matériel et les infrastructures 

• Respect des réglementations en vigueur et règlement intérieur 

• Respecter les consignes de sécurité explicites et implicites du document unique 

 



 

 

Rennes – Saint-Brieuc – Lorient – Le Mans – Nantes –Caen – Goussonville – Argentan – Saint-Malo – Brest – Tours 

 

 

PRE REQUIS, FORMATION INITIALE : 

De préférence, diplôme ameublement tapissier niveau V (CAP) ou niveau IV (Bac pro BP 
BTM) 

 

Vous bénéficierez d’une formation interne sur le fonctionnement et les méthodes de travail 
de l’entreprise. 

 

Poste à pourvoir dès le 15 Février 2021 en CDD à temps plein pour une durée 
minimum de 2 mois basé à Vern-sur-seiche. 

 
Pour candidater : merci de nous transmettre un CV et une lettre de motivation à l’adresse 
suivante : cindy.prigent@orthofiga.fr 

 

 


