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« Proteor s’engage en faveur de la mixité et de la diversité dans les emplois » 

 

Nos patients sont notre priorité. Nous améliorons leur vie en imaginant et en développant de 
nouveaux dispositifs médicaux, de nouveaux composants, de nouveaux outils numériques. 
 
Nous nous appuyons sur le plus grand réseau de centres d’orthopédie en France, un 
écosystème collaboratif avec des équipes d’orthoprothésistes, de médecins et d’ingénieurs du 
monde entier et nous capitalisons sur les technologies d’avenir dans des domaines aussi variés 
que l’intelligence artificielle, les matériaux innovants, la fabrication additive et la biomécanique. 

 
Nous avons plus de 100 ans d’existence et nous n’avons jamais été aussi jeunes. Ces dernières 
années nous avons accéléré notre développement en créant de nouvelles implantations en 
France, aux USA, au Japon, en Allemagne… 
 
Si vous avez envie d’un nouveau challenge, d’un nouvel horizon, 
Si comme nous, vous avez envie de vous investir pour changer le présent et imaginer le futur de 
nos patients,  
Si vous êtes engagé, investi, créatif et que vous aimez travailler en équipe 
Alors rejoignez-nous…  
 
# Human First 

 
Pour accompagner notre dynamique et faire face à notre développement, nous recherchons un : 

 

TECHNICIEN METHODES H/F 
CDI - TEMPS PLEIN 

SEURRE (21) 
 
Rattaché au coordinateur méthodes, au sein d’un service de 3 personnes, vous intervenez au cœur 
de notre Centrale de Fabrication dédiée au façonnage d’appareils sur mesure : 
 
Vos assurez les missions suivantes : 

➢ Définir et/ou faire fabriquer l’outillage nécessaire pour produire,  
➢ Proposer et réaliser des études d’amélioration de production, d’implantation d’ateliers et 

de mise en œuvre de nouveaux équipements,  
➢ Réaliser des prototypes pour valider des nouvelles fabrications en fonction d’un cahier 

des charges ou d’une expression de besoin,  
➢ Former et accompagner le personnel de production sur de nouveaux équipements ou 

de nouveaux processus de fabrication, 
➢ Etablir et mettre à jour la documentation en lien avec les processus de fabrication et 

leurs évolutions : études, fiches techniques, gammes, nomenclatures et chiffrage des 
coûts de production,  

➢ Etablir les demandes d’achats et passer les commandes de pièces pour la fabrication 
d’outillages, 

➢ Participer à la qualification des procédés de fabrication. 
 
Idéalement titulaire d’une formation technique, dans le domaine de la productique mécanique ou de 
l’électrotechnique, vous possédez une première expérience dans un environnement industriel 
similaire. 

 
Doté d’un excellent sens de l’organisation et de bonnes capacités relationnelles, vous saurez vous 
adapter dans un contexte d’évolution de notre site industriel. La maîtrise du logiciel SolidWorks est 
impérative. 
 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les services Production, Qualité, Développement, 
Achats.  
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« Proteor s’engage en faveur de la mixité et de la diversité dans les emplois » 

 

Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI à temps plein et avantages complémentaires 
: intéressement et participation en fonction des résultats de l’entreprise, tickets restaurants, mutuelle, 
RTT. 
 
Le recrutement sera composé de deux étapes : un entretien téléphonique avec la Chargée de 
recrutement, puis un entretien final avec le Responsable de la production sur mesure et le Coordinateur 
Méthodes. 
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