Offre d’emploi d’insertion – Contrat à Durée Déterminée Insertion

CDDI de 4 mois renouvelable
1 poste d’employé (e) en blanchisserie de détail et
vente de vêtements d’occasion en boutique
Lieu de travail :
Pat’mouille - 8 route de Loire à Vallet
Durée hebdomadaire : Mimimun 20H/sem maximum 35H/semaine (durée du travail évolutif)
Missions de travail :
Lavage et repassage de linge en forme et linge plat,
Utilisation d’équipement professionnel (lave-linge, sèche-linge, calandre, tables à repasser pro., système traçabilité),
Manutention et tri de linge d’occasion,
Mise en valeur et approvisionnement de la boutique de vêtements d’occasion,
Accueil et conseils de la clientèle,
Encaissement (caisse enregistreuses et terminal carte bancaire)
La maitrise du maniement d’une machine à coudre familiale serait un « plus » apprécié (facultatif)
Salaire brut : 9,76 € par heure
Débutant accepté : Formation interne assurée par les encadrants techniques
Périmètre de recrutement : environ 20 kms autour de Vallet
Compétences requises :
Apprécier le travail en équipe
Disposer d’une excellente résistance physique (station debout, port de charges, gestes répétitifs)
Posséder les acquis de base en écriture et calcul
Résister au stress lié à des périodes de surcroît ponctuel d’activité (période estivale surtout)
Permis B souhaité pour livraisons des commandes en entreprises (facultatif)
Résistance aux variations de températures dans l’environnement de travail (au froid l’hiver, au chaud l’été)
Se verront proposer un entretien d’embauche uniquement les candidats(es) ayant fait l’objet d’une orientation
préalable par un référent-emploi ou référent social ou établissement scolaire et répondant aux critères d’éligibilité
au CDDI (BRSA, DELD, RQTH, garantie jeunes, ASS, jeunes en première expérience prof…).
Un accompagnement socioprofessionnel sera assuré en interne pour identifier les obstacles à l’insertion
professionnelle en vue de les résoudre, de mettre en œuvre des formations et élaborer un projet professionnel
personnalisé.
Pour postuler :
Téléphoner et/ou Envoyer un C.V. et une lettre de motivation à Mme RONFLE Véronique, Directrice de l’entreprise
d’insertion Pat’mouille - 8 route de la Loire à Vallet 44330 - 02.40.36.39.89.
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