
 

                  

PATMOUILLE 

SIRET : 398 409 755 000 38 

SIEGE SOCIAL ET BLANCHISSERIE : 8 route de la Loire – 44330 VALLET  – 02 40 36 39 89 - patmouille@orange.fr 

LA BOUTIQUE : 12 rue de l’Industrie – 44330 VALLET – 02 28 00 62 52 

L’ECOCYCLERIE DU VIGNOBLE NANTAIS : 14 rue de l’Industrie – 44330 VALLET – 02 40 43 28 55 - ecvn44@orange.fr 

 

 

 

CDDI de 4 mois renouvelable 
Employé.e polyvalent.e en blanchisserie – PERMIS B 

 

Ce poste est ouvert dans le cadre d’un contrat en insertion. Ainsi, en parallèle des missions de travail, 
le.la salarié.e s’engage dans un parcours dynamique d’insertion socioprofessionnelle, et s’engage à 
mettre en œuvre des actions de construction d’un projet personnel, de recherche d’emploi et/ou de 
formation. 
Vérifiez votre éligibilité avec votre conseiller.ère emploi. 
 

Lieu de travail :  
8 route de la Loire, 44330 VALLET 
 

Durée hebdomadaire : 25 h à 35h/semaine, du lundi au vendredi, 8h-12h puis 13h-16h. 

CDDI de 4 mois renouvelable 
 
Missions de travail : 

- Lavage et repassage 
- Utilisation d’équipements professionnels 
- Préparation des commandes 
- Accueil et conseil de la clientèle 
- Encaissement (caisse enregistreuse et terminal carte bancaire) 
- Livraison : aller collecter le linge sale et restituer le linge propre auprès d’entreprises clientes, et selon des 

feuilles de route précises (déplacement à 30km alentours) 
- Entretien des locaux 

Débutant accepté : Formation assurée tout au long du contrat. 
 
Salaire brut : 10.57 € par heure 
 
Compétences requises : 

- Disposer d’une bonne résistance physique (station debout, port de charges, gestes répétitifs, environnement 
de travail qui dégage de la chaleur) 

- Comprendre et appliquer les règles d’hygiène et les consignes de sécurité 

- Faire preuve de dynamisme et de rigueur 

- Être capable de travailler en équipe 

- Permis B souhaité 
 

 
Pour postuler : Rapprochez-vous de votre conseiller.ère emploi ou envoyez votre CV à PATMOUILLE - 8 route de la 
Loire, 44330 VALLET – 02.40.36.39.89 – patmouille @orange.fr  
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