Agent de production saisonnier (H/F)
Lavox est une blanchisserie industrielle, intervenant
auprès des professionnels de la restauration, de
l’hôtellerie et de la santé.
A la fois blanchisseur et loueur de linge, notre
réactivité et notre souplesse sont reconnues par nos
clients depuis 70 ans.
Entreprise à taille humaine implantée en région
Centre, notre unité de production est considérée
comme l’une des blanchisseries les plus modernes de
France et a une capacité de production pouvant
atteindre 20 tonnes par jour.
LAVOX est affilié au réseau Le Cercle du Propre (Blanchisseur indépendant et loueur de linge).

Description du poste
Contexte
Au sein d’une équipe, et sous la responsabilité du Responsable de Production, vous aurez pour
mission principale de participer au cycle de traitement du linge (linge hôtelier, linge de restauration,
linge de santé, vêtements de travail)
Mission
 Calandre
- Engager le linge propre et humide en calandre
- Réceptionner en sortie de calandre le linge repassé et plié
- Analyser la qualité du travail réalisé (propreté et pliage du linge)

-

Expédition
Saisir les Bons de Livraison suivant les quantités retournées aux clients
Ranger le linge dans les chariots suivant les demandes clients


-

Vêtement de travail
Engager le linge propre et humide sur des cintres avant l’engagement en tunnel de finition
Engager le linge propre et sec sur la plieuse à vêtement
Scanner les vêtements à la sortie de l’usine
Préparer l’expédition des vêtements secs

Profil recherché
Bénéficiant déjà d’une première expérience professionnelle, de préférence dans le domaine
industriel, vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et avez le goût du challenge
 Organisé(e), rigoureux(se), consciencieux(se) vous avez le sens des responsabilités
 Volontaire, dynamique vous faites preuve de réactivité
 Aptitudes à travailler en équipe, vous êtes doté(e) d’une bonne aisance relationnelle

Type de contrat : CDD
Durée du contrat : juillet et août
Temps de travail : Temps complet, 35 heures du lundi au vendredi
Localisation du poste : Déols (36)
Rémunération brutes mensuelle : SMIC en vigueur

Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante :

lavox-rh@orange.fr

