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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) Technicien(ne) 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...). 

 

Missions :  

Sur la base de prescription vous serez amené à : 

- Identifier les besoins du patient, à l’informer sur la prise en charge (type d’appareillage, 

modalité d’empreintes,  ...). 

- Déterminer les possibilités d’appareillage en fonction des contraintes pathologiques, médicales 

et arrêter le choix définitif en accord avec le patient.  

- Informer, conseiller le patient et les partenaires de soins sur l’utilisation, l’adaptation, 

l’entretien de l’appareillage. 

Vous travaillez en relation avec différents intervenants (médecins, personnels soignants, 

fournisseurs, …), réalisez la prise de mesures, supervisez la fabrication et procédez à la pose 

définitive de l’appareillage. 

 

Profil souhaité : 

Impérativement Titulaire du diplôme de Technicien Supérieur d’Orthoprothésiste. 

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

de contribuer au développement de cet établissement. 

La maîtrise du Logiciel de conception CFAO serait un plus. 

Débutant accepté. 

 

Poste à pourvoir rapidement 
 

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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Le journal de l’orthopédie 


