
 

 

Opérateur conception 
mobilier aluminium 

H/F 

APEI ‘’Les Papillons Blancs’’  
 D’Aix-les-Bains et son territoire  

 

R E C R U T E  
 

AIX T PRO  
« Les Ateliers de Chantemerle »  
73100 AIX LES BAINS 
 
CDD 0.50 ETP  
3 MOIS RENOUVELABLES 
Prise de poste : immédiate  

Missions principales 
Sous la responsabilité du responsable exploitation, vous aurez la charge de la conception de prototypes en mobilier aluminium. 
Vous êtes susceptible de créer, modifier, améliorer et proposer des solutions techniques vis-à-vis d’un cahier des charges. 
 
- Travail en équipe afin d’assurer les commandes clients 
- Conception et réalisation de mobiliers en profilés aluminium 
- Assurer la commande et le suivi fournisseurs pour les réalisations 
- Suivre un cahier des charges et force de propositions techniques 
- Déplacement sur sites clients au besoin 
 
Liste non exhaustive … 
 
Profil et compétences  
- Qualités organisationnelles et relationnelles 
- Travail en autonomie  
- Aisance informatique indispensable (CAO ET DAO) 
- Personne avec RQTH 

Poste à pourvoir  
- Lieu de travail : 630 boulevard Jean Jules Herbert 73100 Aix les Bains 
- Prise de fonction : immédiat 
- Coefficient de base : 170 
- Rémunération : annexe convention de la métallurgie – selon ancienneté et expérience 

Envoyer CV et lettre de motivation à :  
Mr IACCARINO GARY 

RESPONSABLE PRODUCTION EA AIX T PRO  
EMAIL : g.iaccarino@apei73aix.org 

630 boulevard Jean Jules Herbert – 73100 AIX LES BAINS 

Depuis 1960, l’Association « APEI les Papillons Blancs » d’Aix–les–Bains, mobilise professionnels et bénévoles 
autour de l’accompagnement de personnes en situation de handicap mental sur un large bassin de vie autour de 
la Ville centre ; ce sont aujourd’hui près de 450 enfants, adolescents et adultes qui sont accompagnés et accueillis 
dans 13 établissements par plus de  350 professionnels du secteur médico-social. 
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Etablissement médico-social d’aide par le travail, l’ESAT accueille des travailleurs handicapés orientés par la Commission des Droits 
à l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) afin de leur permettre d’accéder à une activité de travail. Un « Projet 
d’Accompagnement Personnalisé » est alors élaboré autour du travail et des activités à caractère professionnel, et d’actions 
d’entretien et de maintien des connaissances, des acquis scolaires et professionnels, de formation professionnelle et éducative, 
d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale. Situé sur la zone artisanale des « COMBARUCHES », l’ESAT propose de 
multiples activités autour d’un pôle de sous-traitance industrielle (9 ateliers) et de services (espaces verts, restauration). 
Le Service d’Accueil et d’Activités de Jour est destiné à des personnes adultes déficientes intellectuelles ne pouvant pas accéder à 
une activité de travail en ESAT ou à des travailleurs en complément d’un temps partiel.  


