BLEU CIEL RECHERCHE
UN OU UNE ASSISTANT(E) TECHNIQUE DE PRODUCTION
SECTEUR BLANCHISSERIE
DESCRIPTION DES ACTIVITES LIEES AU POSTE :
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 (environ 20
personnes par an et 8 équivalents temps plein). L’activité est encadrée par une responsable de
production.
L’assistant(e) technique sera chargé(e) d’assurer la production des activités de repassage et de
blanchisserie :
‐ il ou elle coordonne et contrôle le travail d’une équipe de 6 à 7 personnes sous la
responsabilité de la responsable de production,
‐ il ou elle veille 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 participe à l’accueil de la clientèle et la relation client, la tenue de la caisse et aux
tâches administratives,
‐ il ou elle collabore au fonctionnement générale de l’entreprise,
‐ il ou elle assure ses fonctions sous la responsabilité de la responsable de production.
COMPETENCES TECHNIQUES ET RELATIONNELLES :
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Maîtriser un système de production.
Expérience en blanchisserie ou en pressing souhaitable.
Former, encadrer et animer une équipe de production.
Suivre des procédures établies 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 déterminée de 8 mois (possibilité CDI après cette période).
Poste à temps plein ou temps partiel : 35 ou 28h/hebdo - réparties sur 5 jours (du lundi au
vendredi).
Rémunération brute annuelle : 18 211 € base brute (évolutif selon expérience) + prime
(référence CCN blanchisserie, opérateur de production polyvalent).
Poste à pourvoir au 16 octobre 2017.
Lieu de travail : Voiron.
Transmettre lettre de motivation et CV :
par mail à cecile.chatel@paysvoironnais.com
par courrier à Bleu Ciel, 33 rue Hector Blanchet 38500 Voiron
Date limite de dépôt des candidatures le 29 septembre 2017

