
TRIEUSE EN BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE AVEC RECONNAISSANCE
AVIQ (H/F)

Entraide par le Travail
HEPPIGNIES

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Blanchisseur industriel

Secteur d'activité Blanchisserie/teinturerie

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.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous
recherchons un trieur (H/F) pour notre blanchisserie
industrielle.
Vous travaillez dans une blanchisserie industrielle et y
effectuez le tri du linge lors de son arrivée.
Le linge provenant des différentes résidences arrive
directement chez vous.
Vous effectuez le tri du linge en fonction des programmes de
lavages et des machines dans lesquelles seront effectuées
les lavages.
Vous êtes également amené à apposer des étiquettes sur
les vêtements en sachant selon le type de vêtement s'il faut
la coudre ou la thermo-coller.

Profil du candidat

Connaissances spécifiques Nos emplois sont accessibles à des personnes en situation
de handicap et bénéficiant d'une reconnaissance à l'AVIQ et
d'une autorisation d'emploi dans une Entreprise de Travail
Adapté.
LE CRITERE AVIQ EST OBLIGATOIRE.
Le travail est à réaliser dans un département de production.

Description libre Vous savez lire et écrire.
Vous savez utiliser un ordinateur (base).
Vous avez des connaissances en couture : nécessité de
coudre ou thermo-coller une étiquette.
Vous avez un sens logique dans le tri du linge.
Vous êtes flexible au niveau des horaires.

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 40h00

Horaire : 06h00-14h40 et 11h20-20h00

Temps plein 2 pauses

Contrat A durée déterminée
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Durée : 3 Mois

Contact

Entité Entraide par le Travail

Nom de la personne Mlle M'BAREK Leila

Adresse Rue du Tilloi(H) 11

6220 Fleurus

BELGIQUE

Téléphone(s) Bureau : 010/25 39 00

E-mail recrutement@entra.be

Modalités de contact Veuillez envoyer votre candidature et votre attestation
AVIQ à l'adresse recrutement@entra.be en mentionnant le
titre de la fonction dans l'objet.
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