Offre d’emploi
Société,
contact,
adresse,
tél.

BERDOZ OPTIC SA
Chemin du Croset 7
1024 Ecublens (Vaud)
Contact : Elisabeth Stüssi, 079 204 63 13
emploi@berdozoptic.ch

Poste

AUDIOPROTHESISTE (H/F)

Fonction















Conseiller notre clientèle
accueillir les personnes et préparer les cabines pour les différents examens
et l'adaptation des appareils auditifs
identifier les besoins du patient et établir des devis
effectuer les différents tests acoustiques et évaluer les résultats
constituer et documenter le dossier du patient pour le suivi, les assurances
sociales et les ORL
Proposer des systèmes auditifs
Appareiller les patients afin d'améliorer la performance et le confort auditif
réaliser des empreintes et commander les systèmes auditifs correspondants
auprès des fournisseurs
ajuster les moyens techniques auxiliaires (téléphone, télécommande, etc.)
en fonction des besoins de la personne
expliquer le bon fonctionnement des appareils et leur entretien
Partager votre expérience audio
sensibiliser vos collègues à votre métier et leur transmettre votre expertise
former et accompagner les personnes intéressées par le domaine
être source de propositions afin d’améliorer notre service
être notre référent audio auprès des prescripteurs

Diplôme
requis

Audioprothésiste diplômé

Engagé à

100%

Profil
souhaité











Un diplôme d’audioprothésiste
Une expérience confirmée de 5 ans
Une maîtrise parfaite des outils digitaux (Microsoft
Office, Noah)
Une grande aisance relationnelle
Passionné/e par le métier d’audioprothésiste
Patient/e, empathique, bienveillant/e, diplomate
Habile et agile face à l’évolution technologique constante
Capable de travailler avec des équipes multisites
Autonome et rigoureux/se, appréciant le travail en



Lieu de
travail

mode collaboratif au sein d’équipes pluridisciplinaires
Curieux/se, créatif/ve tout en sachant garder une
dose d’humilité

Intervenant dans plusieurs magasins de la région de Lausanne

Entrée en Dès que possible
fonction
Vous avez envie de …

Remarque





Participer au projet ambitieux d’une entreprise en croissance
Mettre en œuvre vos idées, votre créativité au sein d’une équipe de
professionnels motivés
Travailler dans un cadre dynamique et une culture d’entreprise fondée sur des
valeurs humaines fortes

Envoyez-nous votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et
des certificats de travail) au format électronique, en mentionnant la référence « Audio »
à l’adresse emploi@berdozoptic.ch

