
OUVRIER BLANCHISSERIE : MISE EN MACHINE AVEC
RECONNAISSANCE AVIQ (H/F)

ENTRA ASBL
HEPPIGNIES

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Blanchisseur industriel

Secteur d'activité Autres services aux entreprises n.c.a.

Lieu(x) de travail • HEPPIGNIES
CHARLEROI [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Située à proximité de l'aéroport de Charleroi, l'Entreprise de
Travail Adapté Entra Group existe depuis 1968 et compte
plus de 800 collaborateurs. Intégrant des activités aussi
diversifiées que la sous-traitance, le parachèvement du
bâtiment, le back office, le call center, nous proposons à nos
clients un service de sous-traitance performant, innovant et
de qualité dans des domaines d'activité économique d'avenir
et durables.
Nous recherchons actuellement un opérateur de mise en
machine pour notre blanchisserie industrielle.
A ce poste, vous êtes amené à :

•Vérifier le poids et contenu des mannes de linges

•Effectuer la mise en machine et la programmation des
lavages en fonction du contenu des mannes et de la
capacité des machines

•Effectuer la programmation des séchages en fonction des
textiles et type de séchage.

Profil du candidat

Expérience(s) professionnelle(s) Secteur :

Autres services aux entreprises n.c.a.

Description :

Une première expérience dans le domaine est un atout.

Durée :

1 mois

Connaissances spécifiques Vous possédez OBLIGATOIREMENT une
reconnaissance AVIQ et une autorisation de mise à
l'emploi au sein d'une ETA (accord ETA délivré par
l'AVIQ)

Description libre •Vous savez lire et écrire

•Vous êtes rapide

•Vous aimez le travail d'équipe
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•Vous êtes capable de travailler en mouvement debout toute
la journée

•Vous êtes capable de manutentionner des charges lourdes
de façon régulière

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 38h00

Horaire : Lu-Ve de 6H-14h40 / 11h20-20h

Temps plein 2 pauses

Contrat A durée déterminée

Durée : 3 Mois

Salaire selon barème CP 327.03

Avantages • Chèque-repas

Contact

Entité ENTRA ASBL

Nom de la personne Mme PETILLON Jane

Adresse Rue du Tilloi, 11

6220 HEPPIGNIES

BELGIQUE

E-mail recrutement@hotmail.com

URL www.entra.be

Modalités de contact Veuillez envoyer votre candidature et les informations
relatives à votre dossier AVIQ par mail en mentionnant
candidature mise en machine dans l'objet de votre mail.
Nous réceptionnons également les candidatures par voie
postale.
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