
 

Encadrant/Encadrante de 

Production 

 

 

L’entreprise « LE FIL A LINGE » recherche un.e encadrant.e de production 

 

Description de l'offre 

Intégré au Pôle d’activités économiques de l’association REVIVRE, 

l’encadrant.e est en charge de l’atelier de blanchisserie semi-industrielle 

« Le Fil à Linge », conventionné Entreprise d’Insertion et mise en service en 

septembre 2021. 

 

Missions 

- Encadrement de l’équipe de production : 4 équipiers actuellement 

(prévision 20 en 5ème année d’activité) 

 

- Gestion opérationnelle de l’atelier 

 

 

Activités du poste 

 

o Établir les plannings (salariés, production). 

 

o Contribuer au recrutement, à la formation sur poste, à l’évaluation 

et la progression des opérateurs (CDI et CDD-insertion), en lien avec 

la conseillère en insertion professionnelle. 

 

 

o Réaliser l’accueil sécurité des nouveaux salariés, la mise à jour du 

DUERP. 

 

o Organiser l’activité dans un souci de qualité et de rentabilité des 

prestations réalisées (traitement du linge, collectes et livraisons). 

 

 

o Piloter et rendre compte de la production : logiciel de gestion de 

production, lien avec la commerciale et la direction ; pistes 

d’améliorations proposées à la direction. 

 

o Assurer la maintenance de premier niveau, les relations avec les 

fournisseurs et la continuité de fonctionnement de l’atelier. 

 

Formation et expérience 

 

• Expérience exigée minimum 5 ans 

dans l’encadrement de production, 

une expérience en Blanchisserie serait 

un plus. 

Compétences et profil attendus 

• Capacité d’organisation et de 

gestion d’une unité de production 

• Souci de la satisfaction client. 

• Expérience de terrain confirmée en 

encadrement, en gestion de 

production. 

• Pédagogie et transmission du savoir-

faire. 

• Qualité relationnelle interne et 

externe (salariés, clients, fournisseurs, 

partenaires). 

Conditions du poste  

 

• SAS « LE FIL A LINGE » - 9, chemin de 

Mondeville – 14460 COLOMBELLES 

• Contrat à durée indéterminé 

• Temps plein 35 heures 

• Date de prise de poste :  immédiat 

• Convention collective nationale de la 

Blanchisserie 

• Conditions salariales : négociable 

selon ancienneté et expérience, sur la 

base de 30 k€ bruts annuels 

• Permis B indispensable 

Pour rejoindre L’équipe adressez-nous votre CV et lettre de motivation uniquement par mail à : 

ressourceshumaines@revivre-asso.org 
Aucune information ne sera donnée par téléphone – il est donc inutile d’appeler la structure. 

www.revivre-asso.org 

mailto:ressourceshumaines@revivre-asso.org

