
LeLe  filfil
àà  lingelinge

Un.e responsable 
de production

Sous la responsabilité du directeur d’exploitation du Pôle d’activités économiques 
de l’association REVIVRE, le.la responsable de production est en charge du 
nouvel atelier de blanchisserie semi-industrielle (mise en service programmée 
début juin 2021) : encadrement de l’équipe, gestion opérationnelle de la 
production. Le Fil à Linge est conventionné « Entreprise d’Insertion ».

Activités du poste
- Mise en route de l’atelier, amorçage de la production
- Encadrement de l’équipe de production : 6 équipiers la première année 
(prévision 20 en 5ème année d’activité)

•  Gestion opérationnelle de l’atelier :
- Etablir les plannings (salariés, production)
- Organiser et sécuriser le fonctionnement de l’atelier, l’activité
- Garantir la mise en sécurité des salariés
- Assurer les relations avec les fournisseurs, avec les clients

• Etre le.la garant.e :
- de la qualité des prestations
- des engagements pris vis-à-vis des clients, sur les délais notamment, en lien 
avec le.la technico-commercial.e

Missions

Pour rejoindre l’équipe, adressez nous votre CV et votre lettre de motivation avant  
le 1er juin 2021 uniquement par mail à : jlgadois@revivre-asso.org

www.revivre-asso.com

Qualités requises
• Capacité d’organisation et de gestion 
d’une unité de production.
• Souci de la satisfaction client.
• Expérience de terrain confirmée en 
encadrement, en gestion opérationnelle 
d’activités de production.
• Qualité relationnelle interne et externe 
(salariés, clients, fournisseurs, partenaires).
• Permis B indispensable.

Exigences du poste 

• CDI temps plein / 35 heures
• Date prévisionnelle de prise du poste :  
Dès que possible
• Lieu d’exercice : Colombelles (14).
• Convention collective nationale de la 
Blanchisserie
• Conditions salariales : négociable selon 
ancienneté et expérience, sur la base de  
30 K€ bruts annuels.

L’entreprise « LE FIL À LINGE » recherche un.e responsable de production.Formation et expérience
• Expérience exigée minimum 5 ans.
• Formation : diplôme de niveau 5 
minimum.


