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Offre d’emploi d’insertion 
Contrat à Durée Déterminée Insertion de 4 mois 

 

Employé.e en blanchisserie de détail 
 
Lieu de travail : Patmouille – 8 route de Loire – 44330 Vallet 
 
Durée hebdomadaire : 35h/semaine 
 
Horaires : 8h – 12h, 13h – 16h 
 
CDD d’Insertion, de 4 mois, renouvelable. 
 
Missions de travail : 
Au sein de la blanchisserie, vous serez formé.e aux différents postes : 
-Lavage et séchage des commandes 
-Repassage de linge en forme et linge plat 
-Pliage soigné 
-Utilisation d’équipement professionnel (lave-linge, sèche-linge, calandre, tables à repasser pro., système 
traçabilité)   
-Accueil de la clientèle, prises des commandes et encaissement (caisse enregistreuse et terminal carte bancaire) 
-Livraisons deux à trois fois par semaine auprès des clients pour collecter et restituer le linge (secteur Sud-Loire) 
Débutant accepté 
 
Salaire brut : 10.15 € par heure 
 
Compétences requises : 
Apprécier le travail en équipe ; 
Disposer d’une excellente résistance physique (station debout, port de charges, gestes répétitifs) ; 
Posséder les acquis de base en écriture et calcul ; 
Résister au stress lié à des périodes de surcroît ponctuel d’activité ; 
Permis B indispensable pour livraisons des commandes en entreprises ; 
Résistance aux variations de températures dans l’environnement de travail (au froid l’hiver, au chaud l’été) 
 

Ce poste est un contrat à durée déterminée d’insertion. Eligibilité à vérifier auprès de votre conseiller.e emploi. 
 

Un accompagnement socioprofessionnel sera assuré. La pleine adhésion à cet accompagnement et l’implication 
dans les démarches d’insertion sont indispensables. 
 

Pour postuler :  
En ligne sur le site de Pôle Emploi, offre publiée sous la référence 103MLCW. 

Par mail à direction.patmouille@orange.fr 
Ou par courrier à Patmouille, 8 route de la Loire, 44330 Vallet 
Informations au 02.40.36.39.89.   
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