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àà  lingelinge

Opérateurs de production

Sous la responsabilité du responsable de production, les agents 
de blanchisserie sont en charge du traitement du linge confié par 
les clients.

Activités du poste
• Réception et triage du linge sale
• Lavage du linge et orientation en zone propre
• Surveillance des équipements de lavage et des séchoirs
• Traitement de finition du linge en zone propre (repassage des 
articles, séchage, pliage-triage)
• Pliage et conditionnement du linge ; confection de rolls pour 
expédition du linge propre
• Contrôle et suivi de la qualité des prestations, dans son domaine 
d’activité
• Vérification/ Contrôle du fonctionnement et essais de matériels, 
équipements/ des installations spécifiques à son domaine
• Tutorat technique vis-à-vis de salariés apprenants

Intérêt
• Nouvel atelier, conditions de travail, équipements neufs
• Travail en équipe
• Prestation de haute qualité attendue par les clients
• Enjeux de santé publique sur la désinfection du linge
• Formation des nouveaux équipiers

Missions

Pour rejoindre l’équipe, adressez nous votre CV et votre lettre de motivation avant  
le 25 mai 2021 uniquement par mail à : contact@lefilalinge.com

www.revivre-asso.com

Qualités requises
• Respect des règles de sécurité, d’hygiène 
et de propreté
• Procédures de nettoyage et de 
désinfection et de finition du linge
• Lecture de fiches techniques liées aux 
produits utilisés, connaissance des textiles
• Manipulation des produits de nettoyage 
et d’entretien, des machines
• Bonne connaissance des gestes et 
postures de manutention
• Connaissance et évaluation de la 
matière textile, de sa qualité
• Capacité à travailler en binôme, en 
équipe
• Réactivité et adaptabilité
• Rapide et méthodique
• Souci de la satisfaction client
• Expérience dans le secteur de la 
blanchisserie et/ou de la propreté

Exigences du poste 

• CDI temps plein / 35 heures
• 2 Contrats à durée indéterminée 
• 2 Contrat à durée déterminée d’insertion
• Date prévisionnelle de prise du poste :  
début juin 2021
• Lieu d’exercice : Colombelles (14).
• Convention collective nationale de la 
Blanchisserie
• Convention collective nationale de la 
Blanchisserie
Conditions salariales : 1554.62 € brut mensuel 
pour un temps plein.

L’entreprise « LE FIL À LINGE » recherche  
des opérateurs de production


