L’Association Vauclusienne d’Entraide aux Personnes Handicapées recrute

Agent polyvalent en blanchisserie
Poste à pourvoir au 4 mars 2019
CDD temps plein - durée minimale d’1 mois renouvelable
Pour le motif : « remplacement d’une salariée absente »
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap
Petite entreprise de l’Economie Sociale et solidaire, la « Roumanière » est un Etablissement de Services
d’Aide par le Travail (E.S.A.T.) située à la fois au pied du massif du petit Luberon, au cœur d’un village
typiquement provençal : Robion (Vaucluse) et aux abords de la Cité des Papes en Avignon.
Nous recherchons pour notre établissement, situé à Avignon, un agent polyvalent en blanchisserie.
Placée sous la responsabilité de la directrice adjointe du site, la personne recrutée effectuera l’ensemble
des tâches afférentes au process d’une « blanchisserie semi-industrielle » dont la capacité traitement
est estimée à 700 kg de linge /jour. Elle travaillera au sein d’une équipe de deux encadrants et en lien
étroit avec 20 personnes en situation d’handicap qu’elle aidera dans leurs activités de travail.
Elle assurera l’organisation, la mise en œuvre et la gestion de la production selon les règles d’hygiène,
de sécurité, les normes environnementales pour fournir un service de qualité aux clients.
Elle effectuera des opérations d'entretien de premier niveau des machines et équipements.
Elle pourra également réaliser des opérations manuelles de repassage, et participer à la livraison chez
les clients.
Compétences requises
 Réceptionner et identifier le linge (type d'articles, client, etc...),
 Savoir accueillir les clients,
 Connaitre les outils de traçabilités
 Trier le linge selon la nature textile, choisir et enclencher le programme adapté
 Réaliser la répartition du linge en fonction des urgences ou des besoins des différents postes de
travail,
 Suivi de la production et qualité du nettoyage,
 Repasser du textile (vêtements, linge),
 Plier manuellement du linge,
 Conditionner le linge – préparation livraison vers les clients,
 Nettoyer et entretenir des machines ou équipements,
Formations et/ou expériences requises :
 Niveau Bac Pro métier du pressing ou de la blanchisserie industrielle avec 2 ans d’expérience
minimum dans un métier similaire.
 Permis B indispensable.
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Connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, logiciel de traçabilité…)

Aptitudes requises :
 Tolérance et ouverture à l’égard du handicap
 Propreté du poste de travail et bonne hygiène corporelle (normes R.A.B.C.),
 Autonomie, et capacité de travail en équipe
 Capacités d’initiatives, rigueur d’organisation.
Rémunération selon la CCN66
 CDD à temps plein.
 Indice selon expérience (indice de base : 411 points) + prime de sujétion de 8.48 %
 Valeur du point : 3,77 €
 Montant du salaire brut (salaire de base) : 1680.86 euros

Date limite de dépôt des CV et lettre de motivation, le 15 février 2019 :
par courriel à l’adresses ci-après : recrutement@aveph-asso.com
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