PROTEOR (900 salariés, 93M€ de CA, présence internationale) : issus de la fusion entre les
groupes Proteor et Lecante, nous sommes leader dans la fabrication et la commercialisation
d’appareillages pour les personnes handicapées et de composants orthopédiques pour les
professionnels du secteur.
Pour accompagner cette dynamique et faire face à notre croissance, nous recrutons un(e) :

TECHNICIEN METHODES APPAREILLAGE H/F
Seurre (21)
Vous intégrerez l’unité de fabrication sur mesure de notre usine située à Seurre. Sous l’autorité du Directeur de la
Centrale Fabrication, vous êtes chargé de réaliser la revue de contrat des commandes et de transposer les données
de conception des clients en données de fabrication. Vous assurez également un support technique auprès des
centres d’orthopédie et des opérateurs de production.


Vous analysez les commandes d’appareillages, réalisez les revues de contrat et déterminez les gammes
de fabrication.



Vous êtes en contact régulier avec les orthoprothésistes de notre réseau de centres d’orthopédie pour
échanger sur des problématiques techniques.



En fonction des informations collectées pour chaque dossier, vous commandez les pièces nécessaires au
magasin central.



Vous assurez une assistance technique à l’atelier si nécessaire.

Diplômé a minima d’un Bac +2 dans le domaine industriel (type mécanique, productique,..), vous justifiez d’une
première expérience acquise dans un environnement industriel.
Vous disposez de compétences techniques et matériaux. La connaissance des appareillages orthopédiques sera
un vrai plus.
Rigoureux et très à l’aise dans les relations humaines, vous savez accompagner vos décisions des explications et
de la pédagogie nécessaire.
Vous maitrisez l’outil informatique (pack office) et avez déjà travaillé sur un ERP.
Vous avez des qualités de terrain et êtes très opérationnel.

« Proteor s’engage en faveur de la mixité et de la diversité dans les emplois »
Si vous êtes intéressé, envoyez votre candidature ou contactez la Direction des Ressources Humaines, PROTEOR - 6 rue de la Redoute – CS
37833 – 21078 DIJON CEDEX
Téléphone : 03.80.78.42.53 - E-mail: marie-pierre.godek@proteor.com

