
 

 

7 rue du Bois de Soeuvres 

 ZA de la Hallerais 

   35770 Vern-sur-Seiche  

      02.99.86.00.11.  www.orthofiga.com 

 

APPEL A CANDIDATURE 
 
En plus de 30 ans et avec aujourd'hui plus de 100 collaborateurs, Orthofiga est devenue le 
leader de l’orthopédie dans l’Ouest. Orthofiga a su allier un ancrage local fort avec une 
douzaine d'implantations, et une fabrication conjuguant les qualités de l'artisanat aux 
moyens d'une approche technologique avancée. Nos salariés, animés des mêmes valeurs de 
respect et d'exigence en matière de qualité et de réactivité, permettent à Orthofiga de 
s'investir plus largement dans les projets de vie de chacun de ses patients.  
 

Dans le cadre d’un CDI, la société ORTHOFIGA recherche un Applicateur Positionnement 
(H/F) avec ou sans expérience, passionné par son métier et partageant les mêmes valeurs 
de respect et d'exigence en matière de qualité et de réactivité. 

Après une période de formation à l’atelier dans un premier temps puis en application, vous 
aurez pour principales missions : 

- La fabrication d’appareillage ; 

- La réalisation et la rectification d'un moulage, la rédaction de fiche mesure (cdcf) ; 

- Le suivi et la sécurité des patients (de l'accueil à la livraison de l'appareillage) ; 

- L'utilisation et la mise à disposition des moyens humains et matériels nécessaires de façon 
à réaliser un appareil sur mesure suivant la morphologie et la pathologie du patient. 

 

Vous êtes titulaire d'un BTS Orthoprothésiste, débutant ou confirmé, et faites preuve 
d'autonomie, de polyvalence et d'un véritable esprit d'équipe. 

Ce poste a pour particularité d’être très polyvalent, de savoir allier le côté application et le 
côté fabrication. 

Vous bénéficierez d’une formation interne sur le fonctionnement et les méthodes de travail 
de l’entreprise. 

 

Poste à pourvoir fin août/début septembre 2022 en CDI basé à Vern-Sur-Seiche. 

 
Pour candidater : merci de nous transmettre un CV et une lettre de motivation à l’adresse 
suivante : cindy.prigent@orthofiga.fr 

 
 


