Ces offres sont réservées aux personnes répondant
aux conditions de contrat Emploi Insertion (Art.60§7)

Le CPAS recherche

Lavandier(e) – Service Buanderie (H/F/X)

Localité : Woluwe-Saint-Lambert.
Tâches : Votre Fonction est essentielle auprès du service buanderie, qui fait
partie d’une association de type « Chapitre XII ».
L’équipe du service buanderie garanti avec soins le nettoyage, séchage et pliage
du linge confié par les clients, patients ou usagers du Centre et de l’Hôpital.
Vous serez chargé de :
-

Gérer le linge sale :
 Ramasser le linge sale, le trier et le peser ;


-

Se charger du processus complet de nettoyage lorsque celui-ci est
pris en charge par l’institution ;

Distribuer le linge :
 Préparer les chariots contenant le linge propre pour les différents
services (résidents et linge de lit) ;


Attribuer le linge propre aux nouveaux membres du personnel et
récupérer le linge du personnel sortant ;

-

Autres activités :



Contrôler le linge de retour (propreté et état) ;
Garder les locaux et les machines propres ;



Effectuer certaines réparations (machine à coudre) ;
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Profil et compétences requises :


Vous êtes positif et vous avez envie de travailler ;






Force et très bonne condition physique nécessaire ;
Poste avec beaucoup de manutention de charge ;
Port de sac de linge de 10 à 20 kg ;
Vous êtes capable de travailler en équipe et de respecter les consignes des
responsables ;



Vous savez vous intégrer dans une équipe ;



Vous respectez les règles d’hygiène et de sécurité ;



Vous êtes courageux ;



Vous êtes ponctuel et consciencieux 

Horaire :
Temps plein 37/h30 – Du lundi au Vendredi. Prestations d’horaire sur base du
règlement de travail de 07h00-15h00. Durée du temps de midi : 30 min.
Formations envisagées dans le cadre de l’emploi occupé :
Un accompagnement permanent sera effectué par un collaborateur expérimenté
afin d’apprendre rapidement les différents textiles ainsi que la manière de les
traiter.
Date d’entrée en fonction : Au plus vite.
Pour postuler :
Informer votre souhait de candidature à votre agent d’insertion de référence en
ayant un CV actualisé.
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