Nous recherchons un(e) Audioprothésiste
Dans le cadre de l’ouverture de nouveaux centres et du développement de centres existants, TALENTISSIM recrute pour son client, un
centre d’audition indépendant leader sur la région avec des équipements récents (imprimante 3D), un(e) AUDIOPROTHESISTE H/F.
Vous avez pour mission de concevoir, installer et adapter des prothèses auditives destinées aux patients malentendants.
MISSIONS :
Vous travaillez au sein d’une équipe jeune et dynamique et intervenez exclusivement sur prescription d'un médecin ORL. Vous assurez les
missions suivantes :
• Procéder à l’appareillage des défaillances de l'ouïe du patient,
• Vendre et adapter des produits hauts de gamme
• Procéder à l'installation du matériel auditif : aider le patient à choisir un appareil en adéquation avec sa problématique,
• Accompagner le patient dans sa démarche de familiarisation avec l'appareil auditif,
• Régler et aider l'évolution de l'audition du malade,
• Effectuer un suivi technique et psychologique du patient,
• Orienter et conseiller le patient sur son choix en fonction de ses attentes.
• Assurer une relation directe avec tous les médecins ORL lors des vacations hospitalières (2 jours par semaine)
VOTRE PROFIL :
Doté du Diplôme d’Etat d’Audioprothésiste, vous possédez une première expérience réussie d’au moins 3 ans en tant qu’audioprothésiste.
Vous maîtrisez l’anatomie de l’organe auditif, les pathologies auditives, les techniques d’ajustage du matériel auditif et avez des
connaissances sur la psychologie du malentendant. Minutieux et patient, vous savez mettre en confiance les patients, vous êtes à l’aise
avec les personnes âgées et avez le sens des relations humaines. Vous faites preuve de pédagogie, avez le sens de la diplomatie et aimez
le travail en autonomie.
CONDITIONS :
Poste à pourvoir en CDI en Savoie, 35 heures.
Mobilité exigée pour se déplacer dans les différents centres
Rémunération : à négocier selon expérience + avantages : primes, véhicule de fonction, mutuelle, tickets restaurant
Merci d’adresser votre candidature à : recrutement@talentissim.fr et renseignements complémentaires au : 04 50 46 89 44
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