
 

 

Ortho Kern SA est une entreprise spécialiste en orthopédie technique, chaises roulantes, 
podologie et chaussures orthopédiques. Nous allions un savoir-faire artisanal à des moyens 
de production industriels et innovants. Entreprise active en Suisse romande, nous sommes 
une structure à taille humaine et proche de ses collaborateurs. 

Pour compléter notre équipe de vente au sein de notre magasin de Lausanne, nous cherchons 
un(e) 

Conseiller(ère) de vente à 60-80% 

Vos tâches : 

 Garantir un accueil de qualité, un conseil à la vente d’articles orthopédique (attelles, 
chaussures confort, bas de compression, prothèses mammaires et accessoires, petits 
articles d’aide à la vie) 

 Gérer les commandes et la bonne tenue du stock 
 Participer activement à l’aspect visuel du magasin et la mise en valeur de la 

marchandise 
 Gérer administrativement les dossiers patients 

Votre profil : 

 Titulaire d’un CFC ou diplôme jugé équivalent 
 Expérience confirmée dans un poste de vente dans le domaine de l’orthopédie et/ou 

celui de la pharmacie 
 Connaissances en prothèses mammaires et bas à varices, un atout 
 Doté(e) d’excellentes compétences interpersonnelles, vous êtes orienté(e) solutions 

et tourné(e) vers le patient 
 Dynamique, vous faites preuve d’une grande aisance de communication 
 Réactif(ve) et flexible, vous avez le sens de l’organisation et des priorités 
 Autonome, vous avez également un bon esprit d’équipe 
 Une aisance avec les outils informatiques constitue un atout 
 Maîtrise parfaite du français (oral et écrit) ; anglais ou allemand un plus 

Nous vous offrons un poste de travail varié, une place stable au sein d’une équipe motivée et 
dynamique qui œuvre à la qualité de service auprès de nos patients. 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet comprenant une lettre de 
motivation, un curriculum vitae, ainsi qu’une copie de vos diplômes et certificats. Seuls les 
dossiers complets seront analysés. 

Merci d’envoyer votre CV, lettre de motivation et diplômes à : emplois@ortho-kern.ch 


