
 

Chef de file québécois en matière d’orthèse, de compression, d’équipement de mobilité et de soin à domicile 
depuis 60 ans, Médicus regroupe 300 employés répartis dans 18 succursales et un siège social. 

Travailler chez Medicus, c’est s’engager à contribuer à la qualité de vie de nos clients en améliorant leur mobilité, 
leur performance et leur confort.   

Au quotidien, cette mission se traduit en conseillant des produits de haute qualité et des technologies exclusives. 
Réputée par l’offre d’un service attentionné et bienveillant qui va au-delà des besoins du client, Médicus investi 
dans la formation, le perfectionnement et la polyvalence de ses équipes. 

Envie d’un emploi stable et stimulant? MEDICUS CROIT EN VOTRE POTENTIEL ! 

Nos succursales sont à la recherche d’un(e) Orthésiste à temps plein. 

Lieux de travail – à déterminer selon le candidat :  

 Montréal, St-Hyacinthe, Valleyfield, Longueuil, Lévis, Québec. 

Description de poste : 

Relevant du Directeur de succursales, l’Orthésiste chez Médicus est appelé(e) à : 

 Identifier l’ensemble des besoins du client et proposer les solutions les mieux adaptées; 

 Développer une polyvalence au niveau de la vente de l’ensemble des produits offerts; 

 Concevoir, fabriquer et ajuster le produit requis à la pleine satisfaction du client et/ou du prescripteur; 

 Prendre les mesures et empreintes nécessaires à la fabrication des appareillages; 

 Faire des suivis auprès de la clientèle; 

 Effectuer les commandes de produits et les acheminer au service de fabrication; 

 Collaborer à l’élaboration des stratégies, plans et outils marketing; 

 Contrôler l’inventaire des produits disposés à la vente; 

Profil recherché : 

 DEC – Techniques d’orthèses et de prothèses; 

 Membre en règle de l’OTPQ; 

 Polyvalence, autonomie, communication et relation d’aide;  

 Expérience en vente-conseil (un atout). 

Ce que nous avons à vous offrir : 

 Congés mobiles; 

 Assurances collectives, REER Collectif et RPDB; 

 Ordre et association professionnelle payée; 

 Programme d’aide aux employés; 

 Rabais avantageux sur nos produits et services et chez nos partenaires; 
 Et bien plus ! 

Vous êtes empathique, polyvalent et orienté vers la satisfaction du client ? 



 
 

Nous voulons échanger avec vous cv@medicus.ca ! 
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