- RESPONSABLES AUDIOPROTHESE (H/F) – CDI
La Mutuelle PREVIFRANCE (207 millions de chiffre d’affaires, et près de 350 000 personnes protégées
dont 10 000 entreprises) fait partie des acteurs majeurs dans le secteur de la protection sociale.
Poursuivant son développement, elle propose à ses adhérents une large gamme de produits, tant sur son
coeur de métier qu’en matière d'épargne-retraite et d'assurances de biens. Elle dispose également de son
propre réseau de soins en optique, audioprothèse et dentaire.
Nous rejoindre, c’est l’opportunité de vous épanouir dans un environnement stimulant, de partager vos
compétences, de dépasser vos ambitions et de booster votre esprit d’équipe. Autant de valeurs qui
animent au quotidien nos 500 collaborateurs.
PREVIFRANCE Services Santé recherche des Responsables Audioprothèse en CDI (H/F) pour ses centres
de Marmande, Villeneuve-sur-Lot et Saint-Pierre-du-Mont.
MISSIONS PRINCIPALES :
-

Accueillir et conseiller les patients afin d’élaborer un devis correspondant à leurs attentes et leurs
besoins, dans le respect des normes techniques et médicales.
Réaliser des audiogrammes, les prises d’empreintes et les réglages d’appareils.
Conseiller les patients dans leurs choix, l’utilisation et l’entretien de l’appareillage avec pour
objectif d'offrir le meilleur service au patient.
Assurer un suivi des relations médicales et des comptes rendus médicaux auprès des ORL.
Effectuer le suivi des patients (réglages, nettoyages, réparations, changements de piles, etc.).
Conseiller et réaliser la vente des produits annexes : piles, produits d’entretien et accessoires.
Informer les patients sur les modalités de règlement et sur le tiers-payant.
Assurer le bon fonctionnement du centre, dans le respect de l’esprit et de la politique de
Prévifrance.

VOTRE PROFIL :
-

Vous justifiez d’une formation d’Audioprothésiste,
Vous avez une première expérience dans la fonction d’audioprothésiste,
Vous connaissez idéalement l’environnement de la protection sociale,
Vous alliez dynamisme, sens relationnel et qualité d’écoute. Vous faites preuve d’autonomie,
d'organisation et de ténacité.

Lieu de travail : Marmande (47) et/ou Villeneuve-sur-Lot (47) et/ou Saint-Pierre-du-Mont (40)
Type de contrat : CDI
Qualification : Cadre
Salaire : Rémunération attractive + avantages du groupe (titres restaurant, CE, mutuelle d’entreprise,
prévoyance et retraite supplémentaire).
Merci de postuler à l’adresse suivante : https://www.previfrance.fr/recrutement.html

