
BLEU CIEL RECHERCHE
UN OU UNE RESPONSABLE DE PRODUCTION EN BLANCHISSERIE 

L’Entreprise d’Insertion du Pays Voironnais « Bleu Ciel » exerce son activité dans le domaine
de la blanchisserie et du repassage du linge des professionnels et des particuliers.
La  production  est  assurée  par  une  équipe  de  personnes  en  parcours  professionnel  (8
équivalents temps plein)  encadrée par 1 responsable  de production et 1 assistant encadrant
technique. 
La  réorganisation  en  cours  de  la  fonction  de   production,  du  développement  et  de
l’encadrement  et le départ en retraite du responsable de production nous conduit à  recruter
un(e) responsable de production dont la fonction pourrait être évolutive vers des domaines de
développement, de la coordination et du management.

DESCRIPTION DES ACTIVITES LIEES AU POSTE :

 Le responsable de production pilotera la production des activités de repassage et de
blanchisserie et participera lui-même à cette production

 Il ou elle coordonnera et contrôlera le travail de l’équipe, 
 Il ou elle veillera à l’apprentissage des techniques de repassage et de blanchisserie de

façon à former les nouvelles recrues au sein de l’équipe 
 Il ou elle participera à l’accueil de la clientèle et la relation client, la tenue de la caisse

et aux tâches administratives
 Il ou elle collaborera au fonctionnement général de l’entreprise : maintenance, achats,

facturation...
 Il ou elle assurera ses fonctions sous la responsabilité de la direction

COMPETENCES TECHNIQUES ET RELATIONNELLES :
 Maîtriser et optimiser un système de production
 Expérience en blanchisserie ou en pressing souhaitable
 Former, encadrer et animer une équipe de production
 Suivre des procédures de production, de qualité et d’hygiène
 Qualité relationnelle, capacité d’écoute, disponibilité 
 Savoir gérer les conflits 
 Permis VL exigé

CARACTERISTIQUES DU POSTE :
 Contrat à durée indéterminée ou CDD
 Poste à temps plein : 35 heures réparties sur 5 jours 
 Rémunération brute annuelle :  21 000€ - 25 000€ et selon expérience  
 Poste à pourvoir au plus tôt
 Lieu de travail : Voiron

Transmettre lettre de motivation et CV,  par mail à
melanie.jambon  @paysvoironnais.com, par courrier Bleu Ciel,  

33 rue Hector Blanchet 38500 Voiron 
 

Date limite de dépôt des candidatures le 7 avril 2017
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