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Prothésiste /Orthopédiste Vendeur conseil en maintien 
à domicile et institution (H/F) 

Vous aurez pour missions : 

 - Conseil et appareillage du patient conformément à la prescription médicale ou selon la personne et 
sa pathologie.  

- Prise de mesures et vente du petit appareillage de série orthèses, compression médicale, 
chaussures. 

 - Vente et location de matériel permettant le maintien à domicile du patient (déambulateur, cannes 
anglaises, lits...) 

 - Réalisation de vêtements de compression sur mesure type manchons, panty ou bas de contention 

 - Participation au bon fonctionnement de l’entreprise :  

 - Gestions des stocks, suivi des dossiers administratifs, commande et réception des commandes, 
facturation 

Vous avez envie de vous investir dans l'univers de l’appareillage et du maintien à domicile, vous êtes 
doté(e) d'un excellent relationnel et d'un véritable esprit d'équipe. Vous savez être disponible et à 
l'écoute de vos patients pour leur offrir un véritable service de qualité. Nous vous proposons un 
poste très polyvalent, au sein d'une équipe dynamique et bienveillante.  

Profil recherché : 

Expérience : Débutant(e) 
Formation : DU d’orthopédie, BTS d’orthopédie  
Compétences :  

- Découper, mettre en forme les matériaux et assembler les éléments de l’appareillage 

(orthèse, prothèse, …) 

- Déterminer les possibilités d’appareillage en fonction des contraintes pathologiques, 

médicales et des demandes des patients  

- Réaliser les prises de mesure, empreintes, moulages d’une prothèse ou orthèse et l’essayage 

- Techniques de vente 

- Travail en équipe et en autonomie  

- Sens de la communication  

Salaire proposé et avantage : 1900€ brut mensuel, voiture de services, PERCO/PERCOL, mutuelle 
prise à 100% 
Type de contrat : CDI 
Horaire : 35H du Lundi au Vendredi  
Contact par mail : direction@acommsante.fr 


