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Offre(s) d'emploi et de stage dans le domaine
Professionnels médico-techniques
Les offres sont publiées pendant 45 jours. Elles sont classées de la plus récente à la plus ancienne. Les offres d'emploi précédent
celles de stage.
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AUDIOPROTHESISTE 91
RECHERCHE AUDIOPROTHESISTE POUR TEMPS PLEIN OU
PARTIEL EN CDI.
Débutant accepté
Poste à pourvoir immédiatement sur la ville de Chilly Mazarin.
-Centre exclusif en activité depuis 15 ans.
-Rémunération: fixe + variable
-Assistant e présente 4 jours/semaine

Emploi
Date de publication:10-05-2022
Fonction:Fonctions Médicales, Sociales,
Culturelles
Localisation: Ile-de-France (Chilly Mazarin)
Expérience:Débutant accepté

Ce poste vous intéresse!
Envoyer votre candidature par mail à l'adresse suivante:
auditionc hilly@hotmail.com

Mme CLEMENT Laurence
01 81 87 22 97
auditionchilly@hotmail.com

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

AUDIOPROTHESISTE 92
RECHERCHE AUDIOPROTHESISTE POUR TEMPS PLEIN OU
PARTIEL EN CDI - DEBUTANT ACCEPTE
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Emploi

Poste à pourvoir début juin 2022 sur la ville de Meudon.
Centre exclusif en création.
Rémunérat ion fixe + variable.
N'hésit ez pas à nous transmettre votre candidature à l'adresse
ci-dessous:
auditio nbellevue@hotmail.co m

Date de publication:10-05-2022
Fonction:Fonctions Médicales, Sociales,
Culturelles
Localisation: Ile-de-France (Meudon)
Expérience:Débutant accepté

Mme CLEMENT Laurence
06 83 57 00 36
auditionbellevue@hotmail.com

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

AUDIOPROTHESISTE EN CDI 35H PAR SEMAINE
Salaire attractif: Fixe avec primes

Emploi

Notre entreprise A&L Audition recherche un audioprothésiste!
P oste à pourvoir dès le 5 septembre 2022 dans les villes de GRAMAT
(46500) et MARTEL (46660) dans le département du Lot.

Date de publication:09-05-2022
Fonction:Fonctions Médicales, Sociales,
Culturelles
Localisation: Midi-Pyrénées (Martel et
Gramat)
Expérience:Débutant accepté

Équipé des meilleures technologies avec une structure chaleureuse et
élégante, nos locaux vous permettront d'exercer dans des conditions
idéales avec l'utilisation de la mesure in vivo. Grâce à nos relations
commerciales et nos partenariats avec de nombreuses entreprises
fabricantes, nous permettons à nos audioprothésistes une formation
continue.
Un véhicule de fonction ainsi qu'un logement seront mis à votre
disposition si nécessaire. Vous êtes diplômée d’état en audioprothèse?
Vous êtes patient, motivé et rigoureux?
N'hésite z pas à nous soumettre votre candidature à l’adresse suivante:
alaudition.martel@gm ail.com
alaudition.martel@gmail.com

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

OFFRE D'EMPLOI AUDIOPROTHESISTE
Nos deux centres auditifs, implantés depuis plus de 30 ans, sous
Emploi
l'enseigne ENTENDRE, recherchent un audioprothésiste D. E sur Vitry le
François (51).
Date de publication:03-05-2022
Fonction:Fonctions Médicales, Sociales,
Les avantages du poste :
Culturelles
Localisation: Champagne-Ardenne (VITRY
- Statut cadre en CDI
LE FRANCOIS)
- Rémunération attractive (55k brut) + Prime liée au Chiffre d'Affaires (2%) Expérience:Débutant accepté
- Matériel haut de gamme (In vivo, Otoscan)
- Équipe dynamique et conviviale
- Locaux modernes
- Formation continue, EPU, Congrès, Assises ORL de Nice
- Assistante audioprothésiste
- Patientèle importante
- Liberté de choix et de commande des prothèses auditives
Avantag es sociaux :
Mutuelle, Prévoyance, 13ème mois, PEE, voiture de fonction, téléphone
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portable

Anne DELAUNAY
Audiopro thésiste D.E.
03 26 74 09 97
06 92 01 30 69
vitry-centre@krys.com

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

AUDIOPROTHESISTE H/F 66
Entendre se développe !
Nous recherchons un(e) Audioprothésiste D.E., possibilité d’éventuelle
association, pour nous accompagner dans le secteur des Pyrénées
Orientales.
Si vous êtes autonome sur toutes les fonctions, techniques comme
commerciales de votre métier,
Si vous avez un bel esprit d'équipe, êtes responsable et motivé, si vous
êtes dynamique, accueillant et passionné, alors ce projet est fait pour vous
!
Afin de partager votre expérience et découvrir vos attentes, je vous invite
à me contacter selon votre convenance.
Entendre Pyrénées Orientales - réseau d'audioprothésiste indépendant

Emploi
Date de publication:02-05-2022
Fonction:Fonctions Médicales, Sociales,
Culturelles
Localisation: Languedoc-Roussillon
(PERPIGNAN 66)
Expérience:Débutant accepté

VCT.DAVET@GMAIL. COM
07.78.66.60.65
VCT.DAVET@GMAIL.COM
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

OPTICIEN COLLABORATEUR - Dep. 44 (H/F)
Leader sur le marché de la distribution optique en France, la coopérative
rassemble les enseignes Optic 2ooo, Lissac Enseigne et Audio 2000 et
son réseau de plus de 2000 points de vente.
Citoyenneté, Solidarité, Innovation, Professionnalisme sont les valeurs
communes à l'ensemble de ces enseignes et de la centrale Audioptic.
Le magasin Optic 2ooo situé à PORNIC (44), recherche un Opticien
collaborateur (H/F).
Poste à pourvoir immédiatement au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Poste polyvalent :
-Vente / Conseils - Prestations d’atelier
-Vérifica tions visuelles
-Contacto logie
-Fidélisation de la clientèle
Sourian t, dynamique, motivé, doté d’un sens commercial, passionné par
la mode. Vous aimez travailler dans un cadre agréable avec une équipe
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Emploi
Date de publication:02-05-2022
Fonction:Marketing, Commercial, Vente
Localisation: Pays de la Loire (Pornic (44))
Expérience:non précisée

dynamique, alors ne vous posez plus la question. Rejoignez nous !
Contact :
Madame THIBAUD 02.51.74.53.65
modo ppornic@gmail.com
modoppornic@gmail.com

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

AUDIOPROTHéSISTE
Nous sommes à la recherche d’un(e) audioprothésiste pour la clinique
Harmonie Audition dans la ville de Québec au Canada, secteur Cap
Rouge.
Expérimenté(e) ou Débutant(e) seront les bienvenu(e)s. Nous vous
assisterons dans vos démarches d’immigration si vous venez de la
France. Un permis de travail est requis et une équivalence de diplôme.

Emploi
Date de publication:14-04-2022
Fonction:Fonctions Médicales, Sociales,
Culturelles
Localisation: Etranger (QUEBEC)
Expérience:Débutant accepté

Nous proposons un temps plein avec des horaires flexibles et de bonnes
conditions de salaire en fonction du niveau d’expérience.
Nous travaillons dans une ambiance familiale et décontractée, au sein
d’une petite équipe dynamique. La clinique est tournée vers le
soulagement des acouphènes autant que la prise en charge des pertes
auditives.
Un beau bureau bien fenestré et bien équipé (cabine audiométrique, in
vivo) t’attend pour passer d’agréables journées au travail.
La qualité de vie et la proximité de la nature sont des atouts importants de
la belle région de Québec.
Si vous voulez rencontrer notre équipe, merci de nous envoyer votre CV à
l’adresse suivante : myriam@harmonieaudit ion.com
Myriam@harmonieaudition.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

AUDIOPROTHéSISTE H/F
À propos du poste
Vos missions seront :

Emploi

Date de publication:14-04-2022
- Suivi médical très régulier et accompagnement du client à chaque étape Fonction:Fonctions Médicales, Sociales,
de traitement de ses problèmes d'audition
Culturelles
Localisation: Réunion (Sainte Marie)
- Corriger les déficiences auditives des patients
Expérience:Débutant accepté
- Evaluation du degré de surdité
- Concevoir et adapter les appareils auditifs
- Mise en place et suivi des essais de l'appareillage pour un confort
maximal de port et d'écoute.
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Vous vous retrouvez dans ce poste? Alors envoyez votre candidature
Profi l recherché
Diplôme d'état d'Audioprothésiste
Une première expérience est appréciée.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
recrutement@sellingpower.re
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

AUDIOPROTHéSISTE (H/F)
HAUTES-PYRENEES

Emploi

G roupe privé statut mutualiste (150 salariés)
Recrute en renforcement de son équipe

Date de publication:13-04-2022
Fonction:Fonctions Médicales, Sociales,
Culturelles
Localisation: Midi-Pyrénées (Tarbes)
Expérience:Débutant accepté

Audioprothésiste (H/F)
(Temps partiel ou temps complet)
Notre structure à taille humaine nous permet de développer 4 centres
d'audition au service de nos patients, dans le cadre de notre démarche
qualité.
Au-delà de notre développement constant sur ce département, vous
bénéficierez de conditions de travail attractives pour vous épanouir
pleinement dans votre métier :
• la confiance de la patientèle grâce à notre professionnalisme reconnu, et
à notre notoriété en termes de service et d'accueil
• un accompagnement logistique (tiers-payant, marketing, assistant
audition...)
• un plan de formation (DPC, séminaires du réseau national…)
Votre activité sera partagée entre deux centres distants de 20 kms, avec
une assistante dédiée pour chacun d’eux et vous viendrez renforcer
l’équipe existante (deux audioprothésistes) ; nos magasins sont ouverts
du lundi au vendredi.
Nous vous offrons une rémunération fixe assortie d’un statut cadre et
d’avantages (véhicule de service ou remboursement des frais kms, prime
sur CA et résultat, contrat d’intéressement, ticket restaurant, mutuelle
santé prise en charge à 50%, comité d’entreprise…) au sein d’un groupe
dynamique.
Cette offre d’emploi est également ouverte aux futurs diplômés souhaitant
réaliser leur stage de dernière année au sein de la Mutualité Française
Hautes-Pyrénées.
Les mesures de protection sanitaires liées au COVID-19 sont mises en
application au sein de notre entreprise.
Merci d’adresser votre dossier de candidature sous réf ECOLE393B/C à
notre Conseil APPORTS, par mail : apports@apports.net, ou par courrier :
55 avenue Louis Bréguet Bât. Hermès 31400 TOULOUSE.
apports@apports.net
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Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

AUDIOPROTHéSISTE D.E. (H/F)
PAU

Emploi

(1 heure de Biarritz)
MUTUALITÉ FRANÇAISE PYRENEES ATLANTIQUES

Date de publication:13-04-2022
Fonction:Fonctions Médicales, Sociales,
Culturelles
Notre structure (220 salariés - CA 25 M€) propose un réseau de services Localisation: Aquitaine (Pau)
de soins sur le département des Pyrénées Atlantiques.
Expérience:Débutant accepté
Pour notre centre audition de Pau République, en très forte activité, nous
recrutons :
Audioprothésist e D.E. (H/F)
(Temps plein – semaine sur 4 jours)
Rattaché(é ) au Directeur Filière Optique et Audition, vous intégrez une
équipe de 7 audioprothésistes et de 8 Assistant(e)s audio répartis sur 9
centres dans le Béarn et le Pays Basque.
Vous travaillez en binôme avec un(e) Assistant(e) audio dans un centre
audition à taille humaine et vous bénéficiez de conditions de travail
attractives pour vous épanouir pleinement dans votre métier, à savoir :
- la confiance de notre clientèle grâce à notre professionnalisme
- un accompagnement logistique (tiers payant, marketing …)
Titulaire du Diplôme d’Etat d’audioprothésiste, vous avez idéalement une
première expérience dans ce métier (stage inclus).
Nous vous offrons une rémunération attractive assortie d’avantages
(prime sur vente d’appareils, tickets restaurant ...).
Cette offre d’emploi est également ouverte aux futurs diplômés souhaitant
réaliser leur stage de dernière année au sein de la Mutualité Française
Pyrénées Atlantiques.
Les mesures de protection sanitaires liées au COVID-19 sont mises en
application au sein de notre entreprise.
Merci d’adresser votre dossier de candidature sous réf ECOLE397B par
mail à apports@apports.net ou à notre Conseil APPORTS, 55 avenue
Louis Bréguet Bât. Hermès 31400 TOULOUSE.
apports@apports.net

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

PROCHE DE LYON, à VERNAISON, REJOIGNEZ LE CENTRE INDéPENDANT AUDITION
SAMUEL RODET
Type de contrat : Temps plein, Temps partiel, CDI - Débutant accepté
Audition Samuel Rodet, entreprise indépendante depuis 7 ans, cherche
dans le cadre de son développement un(e) Audioprothésiste D.E.
salarié(e) pour rejoindre notre équipe jeune et dynamique.

Emploi

Date de publication:04-04-2022
Fonction:Fonctions Médicales, Sociales,
Culturelles
Localisation: Rhône-Alpes (Vernaison)
Situé sur la commune de Vernaison 69390, 15 min de Lyon par l’autoroute Expérience:Débutant accepté
A7 ou le TER (gare de Vernaison).
Vous évoluerez dans un environnement convivial privilégiant la relation

Page 6

humaine, la confiance et la richesse du travail en équipe.
Votre profil :
Sens de l’écoute, dynamique, force de proposition, patient(e). Vous
participerez activement aux décisions de l’entreprise.
Conditions d’emploi :
- CDI - Poste à pourvoir à partir de mai / juin 2022
- Temps partiel / Temps complet flexible en fonction de votre situation
- Rémunération attractive composée d’un fixe + variable
- Matériel de pointe à disposition (In vivo, video-otoscope…)
- Deux cabines insonorisées
- 6 semaines de congés payés par an
- Mutuelle
- Prévoyance santé
- Opportunités de formation et d’évolution professionnelle
C ontactez nous au 04.78.57.50.00 ou par mail :
auditionsamuelrode t@gmail.com
auditionsamuelrodet@gmail.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Emploi Cnam
tous les autres secteurs
poster une offre
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