
Marvejols, le 13 juin 2022 

 

 Association lozérienne de lutte contre les fléaux sociaux 
Reconnue d’utilité publique Décret J.-O. septembre 1930 – 8 mai 1960 

site web : www.allfs.fr 
 

Centre d’Appareillage  

  

L'Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux recrute 

pour son Centre d’Appareillage situé à La Canourgue 
 

Un Ouvrier d’Atelier Orthopédie (h/f) 
 

CDD – 12 MOIS 
 

CCN51 
 

Le Centre d’Appareillage situé à la Canourgue (48), 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 : 

 

 Participer à la fabrication des ortho-prothèses. 

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

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

 Assurer les finitions, l'entretien et les retouches de l’appareillage. 

 Contrôle de la conformité des appareillages fabriqués ou réparés.  

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

 

Impliqué(e) et doté(e) de réelles qualités relationnelles et techniques, vous êtes force de proposition afin 

de contribuer au développement de l'établissement. 
 

Profil : 

 

 CAP Orthoprothésiste OU formation de base dans le domaine technique seraient un plus 

 Bonne aisance manuelle, rigueur et organisation notamment pour toutes les tâches relatives au travail 

de finition. 

 Formation interne assurée 
 

Poste à pourvoir à compter du 1er juillet 2022 
 

Merci de transmettre votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

Monsieur Le Directeur 

Centre d’Appareillage 

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

Ou par mail à : dir.rh@allfs.fr 
 

Diffusion : interne & externe 

http://www.allfs.fr/
mailto:dir.rh@allfs.fr

