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APPEL A CANDIDATURE
En plus de 30 ans et avec aujourd'hui 95 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) technicien(cienne) orthoprothésiste (H/F) en
CDI pour notre site de Rouen (76)
Sous la responsabilité du responsable de la société, vous réalisez la fabrication
d’appareillages spécifiques.
Vous aurez pour principales missions :
· Fabriquer des appareils orthopédiques sur mesure à partir d’un moule ;
. La rectification de positifs CFAO
· Découper et mettre en forme les matériaux et les assembler
· Maîtriser les aspects techniques suivants :
o Thermoformage, emboutissage, pliage à chaud de matières plastiques
o Ferrage
o Réalisation de sous-ensemble en plastique ou en résine
o Alignement d’appareils
o Utilisation de machines outil (fraisage, ponçage, etc.)
· Assurer la production qualitative et quantitative des appareils réalisés ;
· Assurer les autocontrôles nécessaires
· Entretenir le matériel et les infrastructures
· Collaborer au bon fonctionnement des ateliers.
Compétences recherchées :
• Capacité à réaliser des objets techniques ;
• Ponctualité ;
• Autonomie ;
• « savoir et avoir envie de travailler ».

Profil recherché:
•

Bricoleur(se) vous utilisez avec aisance les outils manuels et électroportatifs,

•

Titulaire d’un diplôme orthopédique (CAP, DT, BTS orthopédie) ou issue d’une filière
technique de type bac Pro (plasturgie, automobile, menuiserie, vitrailliste...).

•

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

Vous bénéficierez d’une formation interne sur le fonctionnement et les méthodes de travail
de l’entreprise.
Ce qui compte, c'est votre goût et votre talent pour le bricolage et/ou la
fabrication artisanale. Si vous avez la capacité de réaliser des objets techniques
et originaux, que vous savez travailler de manière autonome et que avez envie
d'apprendre un métier passionnant qui vous permettra d'améliorer la vie des
patients, ce poste est fait pour vous!
Poste à pourvoir dès que possible en CDI à temps plein basé à Rouen.

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