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Centre d’Appareillage de Montrodat  

   

 

L'Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux recrute 

pour son Centre d’Appareillage  

 

Un(e) Ouvrier Qualifié Orthoprothésiste 
CDI 

Rémunération CCN51 
 

Situé à La Canourgue (48), le Centre d’Appareillage est constitué d’une équipe de professionnels 

(orthoprothésistes, podo-orthésiste, orthopédiste-orthésiste,...) qui réalise des orthèses, prothèses 

de membres supérieurs et inférieurs, des chaussures orthopédiques et des petits appareillages sur 

mesure (semelles orthopédiques) ou de série (releveurs de pied, genouillères...). Le Centre 

d'Appareillage intervient aussi dans la location/vente de matériel médical (lit médicalisé, matelas à 

air, siège de douche, barre d'appui...) et de VPH (fauteuils roulants manuels, électriques...). 

 

La Mission consiste à : 

 

- Utiliser les outils informatiques (gestion de stocks, CFAO,…). 

- Découper, mettre en forme les matériaux (plâtre, plastiques, mousses, acier, aluminium, résine 

fibre, carbone,…) et assembler les éléments de l’appareillage. 

- Assurer les finitions de l’appareillage. 

- Assurer l’application des règles d’hygiène et d’asepsie et l’entretien du poste de travail. 

 

Profil souhaité : 

 

- Titulaire d’un diplôme de niveau CAP, Bac dans le domaine technique, vous devez disposer d’une 

bonne dextérité manuelle, êtes rigoureux(se) et organisé(e) notamment pour toutes les tâches 

relatives au travail de finition. 

- Doté (e) de réelles qualités relationnelles et techniques, vous devez être force de proposition afin 

de contribuer au développement de cet établissement. 

- Vous disposez de sérieuses bases en informatique. 

 

Poste à pourvoir rapidement 
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, merci de transmettre votre candidature  

(lettre de motivation et CV) à : 

Centre d’Appareillage 

Z.A. de la Bastide - 48 500 LA CANOURGUE 

Ou par mail à : contact@allfs.fr 
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