Le Grand Annecy recrute
pour le Centre intercommunal d'action sociale
3 AGENTS DE BLANCHISSERIE (H-F) – 87 / 1576 / 1577
Cadre d'emplois Adjoint Technique (catégorie C)

Missions principales

Affectation

1. Réception du linge sale :
Par rotation des équipes, tenir différents postes :
a) Zone sale

Tri par familles textiles

Vérification du marquage du linge reçu

Pesage et consignation des poids enregistrés par famille textile

Alimentation des machines

Programmation selon les familles textiles

Vérification de l’alimentation en lessive
b) Zone propre :

Retrait du linge propre des machines

Alimentation des séchoirs rotatifs selon type de linge

Passage du linge plat en sécheuse repasseuse

Pliage

Repassage

Triage

Emballage sous film plastique et facturer

Lecture des QR codes de chaque article à chaque passage
2. Application des préconisations de l'entreprise de maintenance et du responsable
des services hôteliers (Entretien des locaux et du matériel journalier selon les
procédures transmises)
3. Marquage du linge
4. Transmission de données statistiques
5. Petits travaux de couture


Blanchisserie du CIAS, EHPAD Le Barioz Argonay, sous la responsabilité de la
responsable des services hôteliers



Durée du travail

Conditions spécifiques
d'exercice

Rémunération

Compétences et
aptitudes requises

Temps complet (35h)
Horaire variable selon planning sur les jours et amplitudes d'ouverture maximum
suivantes : du lundi au samedi de 6h à 17h30
Contraintes particulières :
Possibilité de travailler le samedi ou jours fériés en cas de 3 jours consécutifs de
fermeture.
Conditions particulières liées à l'hygiène et à la sécurité au travail :
- Port des tenues obligatoires différenciées zone sale et zone propre.
- Port de chaussures différentes selon zone sale et zone propre
- lavage des mains entre passage des deux zones et très régulier tout au long de la
journée de travail
- bonnes aptitudes physiques (station debout prolongée, port de charges)


Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

Compétences professionnelles :
- Etre consciencieux
- Rigueur
- Respect des procédures
- Savoir travailler en équipe

Mode de recrutement



Mutation, détachement, sur liste d'aptitude, à défaut contrat

Date de prise de
fonctions



Prise de fonctions souhaitée 1er janvier 2021



Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à Mme la Présidente, direction des
ressources humaines, avec la mention « Agent de Blanchisserie »
avant le 16 octobre 2020.

Modalités de
candidature

Renseignements auprès de
Katty LARRAZET au 04.50.08.52.99

Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 56 49 40 13 télécopie : 04 50 33 99 48 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

