
Vous souhaitez rejoindre une entreprise intervenant dans le secteur de la santé, en fort 
développement, s’engageant au quotidien pour améliorer la vie de ses patients, dans le respect, la 
qualité et l’écoute de leurs besoins ? 

La Société Perron Tortay, acteur sur le marché français de l’appareillage orthopédique externe sur-
mesure recrute pour son agence de Caudan, un : Ouvrier de fabrication d’appareillage orthopédique 
H/F pour le secteur prothèse. 

DESCRIPTIF DE POSTE 

Vous serez rattaché(e) hiérarchiquement au chef d’atelier ou de secteur votre mission principale 
consistera à exploiter les données de fiches de production afin d’assurer la réalisation d’appareillage 
orthopédique sur mesure. 

- Lire et appréhender les fiches de fabrications qui lui sont soumises dans le but de réaliser des 
appareillages orthopédiques sur mesure, et selon les consignes transmises par l'applicateur ou 
le chef d'atelier ; 

- Réunir les composants mentionnés sur la fiche de fabrication et enregistrer le n° de lot des 
composants ; 

- Manipuler et stocker les composants, matières en toute sécurité ; 
- Effectuer des travaux de préparation :  

• Assurer le montage des appareillages orthopédiques (prothèse) dans le respect des délais. 

• A partir des éléments fournis (prothèses d’étude, fiches de travail…), l’opérateur devra 
réaliser les opérations suivantes : coulage de plâtre, thermoformage, lamination de résine, 
montage de composants prothétiques… 

- Maintenir en état son poste de travail et son matériel ; 
- Porter les EPI mis à disposition et respecter scrupuleusement les consignes de sécurité. 

 
PROFILS RECHERCHES 

Formation/ Expérience : 

Être titulaire d’un diplôme de niveau CAP, BEP, BAC PRO. 

Disposer, si possible, d’une première expérience dans le monde de l'appareillage orthopédique sur 
mesure ou dans un métier manuel ou artisanal (comme par exemple : carrosserie, tourneur-fraiseur, 
ébénisterie, menuiserie…) 

Que vous soyez débutant, peu ou très expérimenté, vous serez accueillis, accompagné et formé par 
nos équipes afin de sécuriser votre intégration. 

Compétences dominantes : 

Vous avez une aptitude manuelle et le goût du travail artisanal, l’envie de créer des pièces uniques 
dans le domaine de la santé. 

Vous êtes doté d’un véritable esprit d’initiative et avez un goût prononcé pour le travail en équipe. 

Vous êtes polyvalent(e), réactif(ve), très bien organisé(e) et vous avez des facilités d’adaptation. 

Enfin, vous êtes motivé(e) pour rejoindre un groupe dynamique dont l’une des caractéristiques est de 
confier à ses collaborateurs de valeur de réelles responsabilités, ainsi qu’une large autonomie. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

La rémunération proposée sera en fonction du profil et de l’expérience de chaque candidat. 

Avantages sociaux : titres-restaurant, mutuelle de groupe et prévoyance et épargne salariale 

Pass vaccinal requis dans le cadre légal 

Merci de bien vouloir envoyer votre CV et lettre de motivation, à glaurent@groupelagarrigue.com 


