
 

Adecco Pme Limoges recherche pour l'un de ses clients, spécialisé dans la confection de chaussures 
orthopédiques, un Podo-Orthésiste confirmé H/F en CDI sur Limoges. 

Vos missions principales : 

- Rendez-vous patientèle (Accueil du patient, Examen du patient, Appareiller le patient, explications 
des contraintes, de l'application, des règles d'hygiène) 
- Réaliser un diagnostic (Choix de l'appareillage selon la prescription médicale, application et 
adaptation selon la personne et la pathologie) 
- Analyser les prescriptions médicales 
- Prendre des mesures et des moulages 
- Déterminer les corrections nécessaires 
- Suivre les mises au point avec l'atelier de production 
- Effectuer les livraisons et les adaptations 
- Réalisations de semelles orthopédiques sur mesures 
  

Vos missions récurrentes : 

Gérer la relation commerciale avec les patients : 
Vente des produits et des matériels liés à l'orthopédie, 
Veille à la qualité du service après-vente (qualité - délai), 
Veille au respect des procédures (devis, bon de commande, facturation, etc.,) 
Visites médicales auprès des prescripteurs 
Gérer la relation commerciale avec les prescripteurs 
Visiter et démarcher les prescripteurs 
S'informer de l'évolution technologique et commerciale des produits orthopédiques : 
Connaissance des conditions commerciales, 
Se tenir informer des produits concurrentiels de même gamme provenant de différents fournisseurs, 
Maîtriser la technicité et les règles d'application des différents produits orthopédiques, 
Assurer les tâches administratives propres à l'activité orthopédie : 
Facturation, 
Rédaction de courriers, 
Classements et archives, 
Entretenir le local de consultation, 
Gérer un stock de produits et de fournitures orthopédiques : 
Prise de commande, 
Contrôle et enregistrement des livraisons, 
Rangement et rayonnage, 
Inventaire et suivi du stock 
  



Profil : 

Détenir une formation type BTS de Podo-orthésiste avec agrément exigé 
Avoir de l’expérience serait un plus 
Aptitudes attendues : Autonomie, Rigueur, Précision et Confidentialité 
  

Poste : 

Statut CADRE selon profil 
CDI 35H (horaire 9H 12H et de 14H 18H) Heures supplémentaires possibles 
Déplacements à prévoir sur BRIVE (19) et GUERET (23) 
Permis B obligatoire 
Salaire selon Profil 
Avantages : Primes, Véhicule de fonction, Mutuelle 
 

Vous souhaitez intégrer une entreprise aux valeurs familiales, contactez-nous au 05 87 03 01 10 ! 

Pauline Constant  
Chargée d'Affaires 
Adecco PME 
26, rue Atlantis – Ester Technopole 

Batiment Cassiopé – 1er Etage 
87000 LIMOGES 
Tél. +33 5 87 03 01 10 
Fax +33 5 87 03 01 19 
Mobile : +33 6 31 48 19 51 
pauline.constant@adecco-pme.fr 

 


