
 

 
Notre Groupe, leader français de l’appareillage orthopédique sur mesure, s’engage au quotidien 
auprès de ses patients, dans le respect, la qualité et l’écoute de leurs besoins. 

Notre agence de Pessac (33) souhaite aujourd’hui soutenir le développement de son activité et 
recrute. 

Quel poste ? 

Un(e) opérateur/trice de production polyvalent(e) H/F 

 
Quelles missions ? 

Au sein de nos ateliers, vous participez à la fabrication d’appareillages orthopédiques sur mesure. 

À ce titre, vous collaborez avec notre équipe d’Orthoprothésistes et participez aux différentes étapes 
de fabrication de corsets conformément aux indications mentionnées sur nos fiches de fabrication. 

Vous pourrez être amenés à effectuer divers travaux impliquant la connaissance de divers matériaux 
et techniques de fabrication (thermoformage de plastiques, cintrage et montage de composants 
métalliques, ponçage, polissage, garnissage, etc.). 

Vous participerez enfin au fonctionnement général de la centrale, inventaires et maintenance de 
l’outil de production. 

La formation à nos techniques de fabrication sera assurée par l’entreprise. 

Qualité et respect des délais sont les exigences que vous devrez vous imposer pour le mieux-être des 
patients qui nous sont adressés. 

 
Quel profil ? 

• Idéalement diplômé(e) (CAP, BEP ou BAC PRO), vous justifiez idéalement d’une première 
expérience sur un poste d’opérateur(trice) de production. 

• Vous êtes organisé(e), minutieux(se), attentif(ve) à l’ordre et à la propreté, au travail soigné 
et au respect des process qualité et sécurité. 

• Doté d’un bon relationnel, vous aimez le travail en équipe. 

• Au-delà de compétences techniques, nous recherchons un état esprit, une motivation et une 
envie d’apprendre et d’apporter. 

 
Conditions d’emploi ? 

Le poste est à pourvoir dès que possible sur un temps plein (35h/semaine) 

Type d'emploi : CDI Temps plein 35 heures 

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

Avantages : Épargne Salariale, Participation au Transport, Titre-restaurant, Mutuelle d’entreprise et 
prévoyance  

 

Merci de bien vouloir envoyer votre CV et lettre de motivation, à xrey@lagarrigue.com 


