
 

Nous recherchons pour la Blanchisserie de l’Institution Joséphine Guillon situé à Miribel (01), un(e) Agent de 
Production. L’Institution Joséphine GUILLON gère 3 établissements sur le territoire de la Côtière. 

Contrat : CDI tout public –débutant accepté 

Horaires : 35H – horaires normaux + jours fériés et exceptionnellement horaires aménagés en fonction des nécessités 
de services 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 15h00  

Salaire : 1 539,42€ / mensuel sur 12 mois - Avec primes 

Statut collectif interne issu de la CCN 51 

Description du poste : 

Vous serez intégré en équipe de 3 personnes, qui traite le linge de résidents EHPAD / Résidence Autonomie. 

Vous assurerez :tri du linge, pesée, lavage, séchage, pliage et rangement en armoires de distribution. 

Chaque membre de l’équipe, s’occupe à tour de rôle, du tri, du ménage , de l’entretien des machines (filtres). 

Formation : 

 CAP, BEP et équivalents textile souhaité 

 Langue : français de bon niveau 

Qualités professionnelles : 

 Autonomie 

 Rigueur 

 Travail en équipe 

 Respect des procédures 

 Ponctualité 

Compétences requises : 

 Gestion du linge : Savoir identifier les différents types de textile, lire codes et symboles, connaître les 
techniques de lavage, séchage, repassage et pliage. Appliquer des procédures de décontamination du linge 

 Gestion des Machines : Savoir utiliser et entretenir une machine à laver le linge et une presse à repasser 

 Gestion des Produits : Savoir détacher un tissu et doser les produits d’entretien                                            

 Sécurité au travail : Manipulation de produits chimiques, respect des gestes et posture de travail 

 Organisation du travail : Savoir répondre aux urgences et/ou aux besoins des différents services, Savoir 
gérer les stocks  

 
Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail : residence.cedrecoteau@josephineguillon.fr  
Ou par courrier à l’adresse suivante : EHPAD Bon Séjour - 80 avenue Joséphine Guillon - 01700 – MIRIBEL.  

 
Accessibilité :  

 

Voiture : Rocade Est sortie 4 (20 minutes depuis le secteur de la Part Dieu ou depuis Bellecour)   
Transports en commun  

- Bus ligne 171 : arrêt Miribel Centre depuis Lyon Guillotière, Cordeliers…  

- Bus Colibri : arrêt Miribel centre - ligne Rillieux Semailles/Rillieux Les Alagniers pour rejoindre le réseau TCL  
- SNCF : gare de Miribel (8 minutes de trajet depuis la Part Dieu)  

 

Agent de production en 
blanchisserie industrielle (H/F) 


