Vous avez envie de rejoindre Sèvremoine, commune de 26 000 habitants, idéalement
placée sur l’axe Nantes Cholet aux frontières du Maine et Loire, de la Loire Atlantique, de
la Vendée et des Deux Sèvres.

SÈVREMOINE RECRUTE au sein du CCAS
pour son EHPAD Le Clair Logis au Longeron

2 AGENTS DE LINGERIE
Filière Technique – Cadre d’emplois de Catégorie C – Grade d'Adjoint technique territorial
– 2 postes permanents à temps non complet (80 %) à pourvoir au 16 janvier 2023
Sous l’autorité de la Directrice de l'EHPAD et sous la responsabilité du Chef de Cuisine de la
structure, vous assurez les missions suivantes :

Description du poste
Vos missions principales :
•
•
•
•

Assurer le nettoyage et le repassage du linge des résidents et des tenues professionnelles
Assurer la distribution hebdomadaire du linge aux résidents
Veiller à l’entretien de la lingerie et à son rangement
Réceptionner la livraison hebdomadaire de linge plat (draps, alèses)

Profil
•
•

Connaître et appliquer les règles d’hygiène en blanchisserie
Sens de l’organisation et capacité à travailler en autonomie et en équipe

Conditions d’exercice
•
•
•
•

Postes permanents de titulaire ou à défaut d'agents contractuels en CDD renouvelable à
temps non complet (80 %) à pourvoir au 16 janvier 2023
Lieu d’exercice de la mission : EHPAD Le Clair-Logis – Le Longeron : Etablissement
neuf, avantages en nature Repas, Equipe dynamique
Horaires de travail variables suivant le planning (au plus tôt 7 h, au plus tard 21 h)
Station debout - manutention et port de charges lourdes (< 25 kg)

Transmettre CV et lettre de motivation avant le 4 décembre 2022 en précisant l’intitulé du poste:
Par messagerie sur l’adresse recrutement@sevremoine.fr
Ou par courrier à :
Monsieur le Président du CCAS de Sèvremoine
Direction des Ressources Humaines
23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges
49450 SEVREMOINE
Une question ?
•

Contenu et profil de poste : Guillaume REDCENT
chef cuisinier EHPAD – gredcent@sevremoine.fr
au 02 41 46 43 33

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

•

Administratif : Direction des Ressources
Humaines - recrutement@sevremoine.fr
au 02 41 55 36 76

Hôtel de ville - 23 place Henri Doizy
St Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine
T. 02 41 55 36 76 - ressourceshumaines@sevremoine.fr
www.sevremoine.fr

