Offre d’emploi : CDI – temps plein
Encadrant technique en chantier d’insertion blanchisserie (H/F)
La Régie de Quartiers de Lannion est une structure d’insertion par l’activité économique qui emploie
40 personnes. C’est également un outil au service des habitants qui souhaitent porter ou s’impliquer
dans des projets pour améliorer la vie de leur quartier et de leur territoire.
La blanchisserie est une activité support du chantier d’insertion, où l’encadrant coordonne 5 à 7 salariés
en contrat à durée déterminée d’insertion.
http://www.regiedequartiers-lannion.fr/
Missions :
Au sein de notre secteur blanchisserie, sous la responsabilité de la direction,
Il / elle assure :
- Le fonctionnement de l’activité blanchisserie.
- La formation des salariés en insertion.
- La mise en place des protocoles de lavage.
- Le développement et le suivi de la clientèle blanchisserie.
- La coordination, la planification et la distribution des tâches des salariés.
- La préparation de la facturation.
- Le contrôle de la bonne exécution des travaux et de l'application des règles de sécurité.
- La gestion des stocks, des approvisionnements et des livraisons.
- Un travail collaboratif avec l’accompagnatrice socio professionnelle des salariés en CDDI.
Responsabilités :
- Il/elle assure la sécurité des personnels et la bonne maintenance du matériel.
- Il/elle prend les initiatives nécessaires pour réaliser les missions qui lui sont confiées.
- Il/elle veille à l'accueil et à la cohésion de l'équipe.
Compétences requises :
- Compétences techniques et expérience dans le secteur de la blanchisserie,
- Expérience en encadrement d’un chantier d’insertion exigée,
- Bonne posture professionnelle (discernement, recul, gestion des émotions, respect des
personnes)
Conditions de travail :
- Contrat CDI à temps complet,
- Poste basé à Lannion,
- Permis B indispensable,
- Déplacements réguliers sur le territoire de Lannion Trégor Communauté,
- Rémunération : Niveau 3 Echelon B coefficient 210 de la Convention Collective des Régies de
Quartiers et de Territoire (soit 2 043,30 € brut),
- Mutuelle d’entreprise.
Retour des candidatures pour le 7 octobre 2022 - Poste à pourvoir fin oct. 2022
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président de la Régie de Quartiers :
- par courrier : Régie de Quartiers, espace Corinne Erhel, 4 rue Louis de Broglie, 22300 Lannion
- par mail : contact@regiedequartiers-lannion.fr
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la direction au : 02 96 48 35 21.

