
LeLe  filfil
àà  lingelinge

Collecteur-livreur

Sous la responsabilité du responsable de production, les 
collecteurs-livreurs de blanchisserie assurent la collecte des 
textiles à traiter et la livraison des textiles propres chez les clients.

Activités du poste
Réaliser les tournées de collecte/livraison du linge :
• Préparation des tournées de collecte : analyse de la feuille de
route
• Conduite de véhicule
• Chargement/déchargement du fourgon de façon manuelle
• Reporting quotidien
• Tutorat technique vis-à-vis de salariés apprenants

Intérêt
• Nouvel atelier, conditions de travail, équipements et véhicules
neufs
• Prestation de haute qualité attendue par les clients
• Enjeux de santé publique sur la désinfection du linge
• Autonomie
• Déplacements/dynamique du poste
• Représentant l’image de l’entreprise

Missions

Pour rejoindre l’équipe, adressez nous votre CV et votre lettre de motivation avant 
le 15 septembre 2021 uniquement par mail à : contact@le ilalinge.com

www.revivre-asso.com

Qualités requises
• Respect des règles de sécurité,
d’hygiène et de propreté, des procédures 
de nettoyage et de désinfection du
fourgon, des rolls
• Permis B
• Calcul et écriture pour retranscrire les
données sur une feuille de route et pour
saisir les données
• Repérage géographique (GPS)
• Mise en sécurité dans la prise en charge
du fourgon, respect de la feuille de route
• Résistance physique, bonne connaissance
des gestes et postures de manutention
• Réactivité et adaptabilité, capacité à
temporiser face aux situations sur la route
• Bon relationnel avec les clients, souci de
la satisfaction clients
• Adaptation à des tournées différentes,
aux conditions de circulation

Exigences du poste 

• CDI temps plein / 35 heures
• 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 un collecteur-livreur


