Conducteur de tunnel de lavage H/F
Informations générales

ELIS
Rejoignez Elis, groupe multiservices, leader de la location-entretien de vêtements
professionnels, d’articles textiles et d’hygiène. Notre mission : simplifier la vie des
professionnels en leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier.
Ainsi 400 000 clients, de toute taille et de tout secteur, nous font confiance à travers le monde.
Grâce à nos 45 000 collaborateurs portés par leur excellence opérationnelle, nous
connaissons une croissance ininterrompue depuis 60 ans.
Avec près de 500 centres de production et distribution répartis dans 28 pays, nous bénéficions
d’un rayonnement international qui nous permet d’agir au plus près de nos clients. Le service
c’est Elis. Et Elis c’est vous.
Description du poste
Métier
Production – Opérateur(trice) de production
Intitulé de poste
Conducteur du tunnel de lavage H/F
Contrat
CDI
Statut
Non cadre
Description de la mission
Dans le cadre du démarrage de notre nouvelle usine Elis à Clisson et après une formation
adaptée, vous serez rattaché(e) directement à un Chef d’équipe Production. Vous contribuez
au lavage de l’ensemble du linge, en assurant le pilotage des tunnels de lavage.
Dans ce cadre, vos tâches sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Conduite de machines (tunnels de lavage de 15 modules)
Ordonnancement et programmation des cycles de lavage en respectant le planning de
production
Sélection du programme de lavage adapté
Maintenance 1er niveau
Gestion et inventaire des produits lessiviels

Localisation du poste
Localisation du poste
Europe, France, Pays de la Loire, Loire Atlantique (44)
Ville
Clisson

Critère candidat
Profil
Vous êtes motivé(e), sérieux(se) et avez envie d’être formé(e) et d’apprendre un métier. Vous
êtes exemplaire, responsable et vous avez envie d’évoluer.
Dynamisme, sens de l’écoute et esprit d’équipe seront vos atouts de réussite.
•
•

Horaires de travail en deux équipes (matin/après-midi)
Travail dans un atelier de production moderne et climatisé.

Niveau diplôme
Aucun diplôme requis
Niveau d’expérience
Pas d’expérience requise

Pour postuler
Envoyer votre CV à recrutement.clisson@elis.com

