
F I C H E  C V  

  

S Œ U R  G R E G O R Y  :   

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET/OU STAGES RÉALISÉS  : 

 

- Février 2020 : Centre pluridisciplinaire et centre de rééducation (Lyon 

et St Etienne) 

1 semaine d’observation avec chirurgiens membres supérieurs et 

inférieurs.  

2 semaines avec ergothérapeutes et orthésistes : accueil des patients, 

suivi des soins et réalisation d’orthèses 

-Mai 2020 : Orthopédiste et magasin d’orthopédie 

(Lyon et St Etienne) 

1 semaine avec une orthopédiste orthésiste spécialisé dans le membre 

supérieur  

1 semaine avec l’orthésiste au sein d’un magasin d’orthopédie 

Accueil des patients, suivi des soins et réalisation d’orthèses 

-Juin 2020 : Centre SOS Mains (Clermont-Ferrand) 

Accueil des patients et réalisation d’orthèses 

-Juillet 2020 : CHU unité rachis et institut d’appareillage de la main (St 

Etienne et Lyon) 

1 semaine avec une orthoprothésiste : accueil des patients et aide au 

façonnage des corsets 

1 semaine avec un orthésiste ; accueil des patients et aide à la 

réalisation d’orthèses  

-Aout / septembre 2020 : centre SOS Mains (Clermont-Ferrand) 

2 semaines avec les orthopédistes du centre 

Accueil des patients et réalisation d’orthèses pour le membre supérieur  

 

- DIPLÔME : 

Orthopédiste Orthésiste Podologiste  

Octobre 2020 ESOOP 

 

C O O R D O N N É E S  

91 impasse des Airelles 

43110 Aurec sur Loire  

gregory.soeur@gmail.com 

06 30 81 20 46 

  

  MOTIVATION ET OBJECTIF    

  PROFESSIONNEL : 

 Reconversion professionnelle après 15 ans de    

commercial.  

Connaissance du milieu médical et des orthèses de 

par mon expérience personnelle. 

Envie d’aider les patients à se sentir mieux grâce à 

des appareillages adaptés.  

 

Devenir un bon professionnel. 

Aider à la formation de jeunes orthopédistes. 

 

 

 LE PLUS POUR LE RECRUTEUR : 

 

 Dynamique et pragmatique  

 Sens du commercial et du relationnel 

 Adaptabilité  

 Empathie et professionnalisme  

 

 15 ans d’expérience en tant que technico- 
 commercial  
 
Anglais et espagnol : courant 
 

 Mobilité : Loire et Haute-Loire  

 


