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OFFRE D’EMPLOI : Orthésiste, Ergothérapeute, Ortho-prothésiste. 

Domaine : Appareillage sur mesure du membre supérieur. 

 

Vous avez envie de travailler dans une structure à taille humaine, innovante, dans laquelle le 

patient est au centre des préoccupations. 

Une entreprise dans laquelle vous et votre travail seront reconnus, dans laquelle vous aurez la 

possibilité de prendre des responsabilités. 

Notre équipe est déjà composée d'un orthésiste (spécialisé dans la main depuis plus de 15 ans) 

et d'une ergothérapeute-orthésiste. 

 

Nous sommes une petite structure spécialisée dans l'appareillage sur mesure du membre supérieur qui travaille 

exclusivement dans des centres SOS Mains - Urgences Mains. 

Nous avons la chance d’être en relation directe avec des chirurgiens de la main ce qui nous permet d’échanger et par 

conséquent d’être au courant des dernières avancées dans ce domaine. 

 

Nous exerçons actuellement dans 6 établissements, essentiellement sur Paris. 

 

Plusieurs projets sont en cours de développement et c’est avec plaisir que nous vous inclurons dans nos prises de 

décisions. 

 

Pour ce poste, nous recherchons une personne ayant les qualités suivantes : motivation, dynamisme, mobilité et empathie 

avec un excellent sens du service aux patients. Une expérience professionnelle auprès de patients serait un plus. 

 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire selon compétence (2 000,00€ à 3 000,00€ par mois) 

 

Si le poste vous intéresse ou si vous avez des questions, merci de nous contacter ou de nous envoyer vos CV et lettres 

de motivations ! 


