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CDI Temps plein | Date limite de candidature le 27/11/2022
Entrepreneurs militants les Papillons Blancs d’Entre Saône et Loire œuvre pour les
personnes en situation de handicap intellectuel, autistes, polyhandicapées et
porteuses d’handicap psychique, dans une visée inclusive. L’Association gère
actuellement 26 établissements, services et dispositifs d’accueils mixtes. 400 salariés
accompagnent plus de 900 personnes par an.

Au sein de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) du Prélong qui emploie 95 travailleurs
handicapés encadrés par une équipe de 25 professionnels. Les activités développées de production au
sein de la structure sont :
Une blanchisserie industrielle traitant plus de 6 tonnes de linge/jour
Une cuisine centrale produisant 900 repas/jour
L’entretien d’espaces verts, la maintenance et l’hygiène des locaux
Sous la hiérarchie du directeur de pôle et en coopération étroite avec la cheffe de service des activités
médico-sociales, vous assurez les missions suivantes :

-

Assurer le bon fonctionnement de la blanchisserie industrielle et de la production du linge en
quantité, qualité, délai et dans le respect des process et des coûts associés
Animer l’équipe des moniteurs d’ateliers sur la partie production, les techniciens de
maintenance et chauffeurs
Organiser et gérer les plannings de production et de livraison avec les ressources associées
Assurer les mises en place opérationnelles des nouveaux clients ou des renouvellements de
marchés sur le terrain, gérer les éventuelles problématiques clients
Identifier et résoudre les problèmes courants de production avec les solutions techniques et
organisationnelles adaptées
Vérifier la bonne réalisation de l’entretien courant des machines et de leur maintenance
Réaliser les études de prix
Suivre et gérer les stocks des différentes références de produits (vêtement de travail, linge
plat…)
S’assurer de la bonne adéquation entre les besoins et ressources humaines lié à l’équipe
Veiller aux respect des règles de sécurité sur site par les collaborateurs (port d’EPI, balisages..)
Prendre en charge les activités MHL et Espaces Verts

Titulaire d’un diplôme en gestion de production, vous disposez d’une première expérience
réussie d’au moins deux ans en entreprise
Expérience en management opérationnel d’équipe
Maitrise des outils bureautiques
Vous êtes rigoureux/se, avez une capacité d’analyse et d’organisation et un fort sens pratique
Vous avez le sens du service client, vous êtes dynamique et aimez-vous investir
Connaissance du secteur de la blanchisserie sera appréciée
Maîtrise de la norme ISO 9001 serait un plus
Permis de conduire B valide exigé
Certificat d’obligation vaccinale

Nous vous attendons et sommes prêts à vous rencontrer pour échanger sur vos attentes personnelles !
Envoyez CV complet et une lettre de motivation au plus tard le 27/11/2022
Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire (PBeSL)
Siège Administratif | Service RH - 1 A, rue de Marmagne | 71450 BLANZY
03 85 68 40 03 - recrutement@pbesl.fr
Date de mise en ligne : le 10/11/2022

Pôle Travail | ESAT le Prélong
Montceau-les-Mines (71)

dès que possible

2 000€ à 2 500€ brut selon la
Convention Collective de 1966
Grille Moniteur Principal
d’Atelier

Du lundi au vendredi

Œuvres sociales CSE
Mutuelle
Participation à hauteur de 50%
École des compétences
Formation et mobilité interne

