Nos patients sont notre priorité. Nous améliorons leur vie en imaginant et en développant de nouveaux
dispositifs médicaux, de nouveaux composants, de nouveaux outils numériques.
Nous nous appuyons sur le plus grand réseau de centres d’orthopédie en France, un écosystème
collaboratif avec des équipes d’orthoprothésistes, de médecins et d’ingénieurs du monde entier et nous
capitalisons sur les technologies d’avenir dans des domaines aussi variés que l’intelligence artificielle,
les matériaux innovants, la fabrication additive et la biomécanique.
Nous avons plus de 100 ans d’existence et nous n’avons jamais été aussi jeunes. Ces dernières années
nous avons accéléré notre développement en créant de nouvelles implantations en France, aux USA, au
Japon…
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 :

ORTHOPROTHÉSISTE CONFIRME H/F
VALENCE (26)
Basée au cœur de Valence, notre Centre d’Orthopédie est composé d’une petite équipe dynamique intervenant
sur le secteur Drome Ardèche
Vous assurez les missions suivantes :
-

Orthoprothésiste polyvalent, vous interviendrez dans tous les domaines de l’appareillage (Prothèse,
Orthèse…)

-

Vous développerez des relations de confiance avec les patients, les prescripteurs et les organismes de
prise en charge.

-

Vous aurez à cœur de promouvoir notre savoir-faire et nos innovations et vous vous investirez dans le
développement de votre activité.

-

Vous bénéficierez de l’appui et de l’expertise du groupe avec des experts métiers qui vous offrirons une
formation dynamique et de qualité.

Orthoprothésiste confirmé avec une première expérience réussie.
Vous êtes une personne autonome, organisée et rigoureuse avec un véritable sens du développement
commercial
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Ce poste est à pourvoir en CDI à temps plein. Le permis B est obligatoire - Salaire selon profil

Si vous êtes intéressé, envoyez votre candidature ou contactez la Direction des Ressources Humaines, PROTEOR - 6 rue de
la Redoute – CS 37833 – 21078 DIJON CEDEX
Téléphone : 03.80.78.42.21 - E-mail: emilie.sereault@proteor.com
« Proteor s’engage en faveur de la mixité et de la diversité dans les emplois »

