
Géré par une association à but non lucratif, le Centre de Réad-
aptation de Mulhouse, accompagne les personnes handicapées 
dans leur réadaptation fonctionnelle et professionnelle.

Son service Hôtelier recrute  :

 Missions :

- faire fonctionner la blanchisserie et la lingerie en appliquant les règles d’hygiène,
- gestion des commandes et des bons de livraison,
- gérer les approvisionnements divers,
- contrôler les factures par rapport aux BL.

Fonctions principales :

Dans le cadre de la blanchisserie :
- réceptionner le linge sale (vêtements privés, linge hôtelier, vêtements professionnels),
- trier le linge sale des stagiaires, des patients, et des professionnels,
- laver le linge, les filets, les nappes, les rideaux…,
- nettoyer les machines et les locaux.

Dans le cadre de la lingerie :
- sécher, repasser et raccommoder le linge à la demande,
- conditionner et ranger le linge,
- réceptionner le linge propre externe,
- contrôler le linge externe par rapport au bon de livraison et saisir sur ordinateur,
- veiller à la bonne gestion du stock du linge plat en lingerie.

Dans le cadre de la gestion des approvisionnements divers :
- approvisionner la lingerie en produits d’entretien et lavage,
- approvisionner la lingerie en mercerie,
- réaliser l’approvisionnement des vêtements des professionnels et des stagiaires aides-soignants en orien-
tation et formation professsionnelle,
- approvisionnement des chaussures de sécurité pour le personnel STH, 1fois par an,
- gérer les vêtements lors de l’arrivée et du départ des nouveaux embauchés.

Pour intégrer notre équipe

Si vous souhaitez rejoindre nos équipes, nous vous invitons à adresser

votre CV et votre lettre de motivation à Mme Kheira ALOUACHE, 

Assistante RH :

- par mail à l’adresse kalouache@arfp.asso.fr,

- ou par courrier au 57 rue Albert Camus, 68093 Mulhouse Cedex

Linger/Lingère
temps plein

CDD 9 mois, renouvelable 
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