
 
 

 
 

Le 26/03/2021 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

 

Les Ateliers de l’ADAPEI 49 
Entreprise Adaptée de LA POMMERAYE 

 Recrute en CDD pour secteur blanchisserie industrielle 

Un Chef d’Equipe (H/F) 
 

La blanchisserie industrielle de l’EA Pommeraye traite 1200 kg de linge par jour. De taille humaine, elle 

emploie à ce jour 22 salariés TH, 2 Chefs d’Equipe et 1 Chef d’Atelier. 

 

Missions du poste, sous la responsabilité du Chef d’Atelier : 

• Animation et accompagnement d’une équipe de plusieurs ouvriers TH d’Entreprise Adaptée. 

• Répartition des tâches et consignes pour l’accomplissement des travaux, depuis l’arrivée du linge 

sale des clients, son traitement en zone propre jusqu’à l’expédition. 

• Garant de la qualité et des délais de livraison, vous êtes un acteur du fonctionnement de l'atelier et 
de la satisfaction de nos clients. 

• Vous êtes responsable du respect des procédures relatives à l'hygiène en blanchisserie (RABC,….) 
et de la formation des salariés.  

• Suivi technique et de la maintenance du matériel, vous serez l’interlocuteur de nos différents 

fournisseurs. 

 
 

Profil : 

BEP technique ou niveau Bac. Débutant accepté.  

Connaissances en maintenance/dépannage de matériels industriels ou expériences sur ligne de production 

appréciées. 

Goût du travail en équipe, bon relationnel et contact avec ses collègues, son équipe et ses clients.  

Intérêt pour l’activité de type service à la personne Travailleur Handicapé, sensibilisé au handicap.  

Connaissances informatiques nécessaires, permis B impératif.  

 

 

Conditions d’emploi : 

Rémunération suivant CC de la Métallurgie et expérience. 

Base d’un CDD de 6 mois, possibilité de reconduction en CDI. 

Base contractuelle de 35 H/semaine avec modulation et annualisation horaire, horaires de journée. 

 

 

             Poste à pourvoir rapidement. 
Adresser lettre de motivation + CV avant le 14/04/2021 à : 

Monsieur BOURDY, Directeur du Pôle EA - 7, Rue Paul Langevin - 

                           Z.I. La Croix Cadeau - 49240 AVRILLE – Email : fbourdy@adapei49.asso.fr 

 

 

 
Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 
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