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 CONTRAT D’APPRENTISSAGE A POURVOIR 3.1  

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Employeur ou secteur d’activité Blanchisseries industrielles 

Intitulé du poste Employé.e de blanchisserie 

Nombre de poste(s) 4 

Diplôme préparé CAP Métiers de la blanchisserie 

Description  
de l’activité 

professionnelle 

 

� Le titulaire du CAP Métiers de la blanchisserie est capable 

d’occuper sous le contrôle d’un responsable, tous les postes de 
travail relatifs aux activités : 
- de réception du linge 
- de lavage 
- de finition : séchage, pliage, empilage, empaquetage  
- de maintenance de 1er niveau et contrôle des équipements 

- d’expédition 
 

� Dans chacun de ces postes, le titulaire du CAP est amené à : 
- conduire les machines pour l’entretien et la remise en état des 
articles 
- participer aux diagnostics des différents postes de travail  
 

� Dans l’exercice de son activité, le titulaire met en œuvre les 
techniques, les procédés, les méthodes adaptées aux matières 
textiles et aux articles qui lui sont confiés. Il intervient, selon les 
consignes et sous contrôle d’une personne plus qualifiée. Il 
contribue par la qualité et la rapidité de son travail à la bonne 
gestion de la blanchisserie, au respect de l’environnement et de 

la sécurité. Il est capable de s’adapter aux différents postes de 
travail. 
 

Critères  
de 

recrutement 

� Votre motivation et votre volonté d’insertion 
professionnelle sont les atouts impératifs pour réussir à ce 
poste 
 

� Une bonne condition physique et des facultés 
d’adaptation sont nécessaires 

CONDITIONS 

Date de l’offre 16/04/19 

Date prévisionnelle d’embauche Mai 2019 

Durée du contrat 1 an ½  

Durée hebdomadaire de travail 35 heures 

Salaire Selon grille de rémunération des apprentis 

Lieu de travail Dans le sud (3) et dans le nord (1)  

Lieu de formation Saint-Benoît – UFA LP Patu de Rosemont 

Mobilité Domicile – Lieu de travail – Lieu de formation 

Permis Pas exigé excepté pour le nord 

Niveau exigé Fin de 1ère année de CAP minimum 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Envoyer candidature : CV + Lettre de motivation + Bulletins scolaires >>> 
cfaacademique@ac-reunion.fr 

CONTACT 

NOM/Prénom/Fonction CALOGINE Leïla - Conseillère apprentissage 

Courriel cfaacademique@ac-reunion.fr 

Téléphone 02 62 29 46 49 
 


