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SIDAS PRODUCTION - ZAC Grenoble Air Parc Est - 57 Avenue Louis Blériot - 38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS - 
N°SIREN : 311 865 307 00038 - RCS Grenoble - N° TVA INTRACOM : FR87 311 865 307 

Qui sommes-nous ?  
 

SIDAS est une entreprise à taille humaine, implantée à l’International, spécialisée dans la conception, 
le développement, la production et la commercialisation de technologies et de solutions pour le confort 
de chaque pied, pour chaque sport et chaque jour. Elle est présente aussi bien dans le domaine médical 
que dans le monde du Sport.  
 
SIDAS PRODUCTION recrute en CDI un(e) Technicien(ne) de fabrication en podologie pour son site 
de Saint Etienne de Saint Geoirs (38590). 
 

Ce poste comporte exclusivement la partie « fabrication » de l’activité d’orthopédiste / podo-

orthésiste. 
 

Vos missions : 

 
Sous la responsabilité du Chef d’Atelier et au sein de notre département OPCT Factory, vous aurez 
pour missions les tâches suivantes :  

 

VEILLER A LA PRODUCTION EN TEMPS ET EN HEURE DES COMMANDES CLIENTS 

- Réaliser les opérations de fabrication selon leur priorité et leur technicité 

- Veiller à la disponibilité des matières premières nécessaires à la production prévue 

- Identifier les étapes spécifiques nécessitant des opérations hors norme de production 

 

VEILLER AU NIVEAU DE QUALITE DE LA PRODUCTION 

- Veiller à la propreté de l’atelier et assurer le rangement du matériel utilisé 

- Appliquer et améliorer les standards de qualité de production 

- Se former et rester en veille des techniques et protocoles en vigueur 

 

Vous êtes rigoureux(se), dynamique et impliqué(e) dans votre travail, vous justifiez d’une expérience 

d’au moins 6 mois sur un poste similaire. 

Vous avez une forte technicité acquise pendant votre formation et vos premières expériences, et 

appréciez avant tout la partie « fabrication » de votre métier 

Vous êtes titulaire d’un Bac pro TAO ou d’un diplôme d’orthopédiste ou de podo-orthésiste. 

Contrat : CDI  

Type de poste : Temps plein  

Pris de poste : Dès que possible 

 

 
 


