
   Rue Sylvain Rebrioux, 36130 Déols 
 

 
Membre du réseau Orthoway, LMO Orthopédie est spécialisée dans la fabrication d’appareillage 
orthopédiques adaptés, confortables, esthétiques et innovants. Basée à Déols, près de Châteauroux, 
LMO intervient auprès d’une patientèle dans la Région Centre mais aussi à Paris, Chartres, Limoges, 
Tours, Nevers, Angoulême. 

Spécialisée dans le polyhandicap, l'envie d'avancer et d'innover les amène à chercher et développer 
toujours des solutions aux problématiques rencontrées lors de la conception et de la fabrication des 
appareillages ce qui les conduit à se doter d’outils de fabrication modernes et complets. 

Dans le cadre du développement de son activité, la société LMO recherche un Applicateur Orthèse 
(H/F).  

 

Vos missions principales ? 

• Réceptionner et traiter les commandes de modélisations d’appareillages orthopédiques 
en vue du fraisage ;  

• Connaître le processus de fraisage et pouvoir éventuellement remplacer un opérateur 
fraisage ;  

• En fonction de l’évolution de l’activité : former un futur opérateur sur le même poste ; 

• Assurer la production qualitative et quantitative des pièces thermoformées ; 

• Traiter les fiches de mesure, les fichiers numériques ; 

• Conforter les relations avec les prescripteurs dans la durée ; 

• La réalisation et la rectification d'un moulage, la rédaction de fiche mesure (cdcf) ; 

• Le suivi et la sécurité des patients (de l'accueil à la livraison de l'appareillage) ; 

• L'utilisation et la mise à disposition des moyens humains et matériels nécessaires de 
façon à réaliser un appareil sur mesure suivant la morphologie et la pathologie du 
patient. 

 

Votre profil ?  

 

Vous êtes titulaire d'un BTS Orthoprothésiste, débutant, et faites preuve d'autonomie, de 
polyvalence et d'un véritable esprit d'équipe. 

Vous êtes autonome, organisé(e), dynamique et vous avez l’esprit de synthèse. 

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

Poste à pourvoir dès que possible en CDI à temps plein basé à Châteauroux (36). 

 

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature à elodie.castelnau@orthoway.fr 
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