
   
 

Chef d’équipe Blanchisserie H/F – CDI – Tremblay en France 

L’ANRH, entreprise associative de l’Economie Sociale et Solidaire, promeut une société plus inclusive et permet à chacun, 
quel que soit son handicap, d’intégrer le monde du travail. 

Au quotidien, nous favorisons l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap par la création d’emplois 
durables, un accompagnement personnalisé et une politique forte de formation. Forte de ses 1800 collaborateurs et de ses 
25 établissements, l’ANRH poursuit son développement autour de deux ambitions majeures : 

 Consolider l’association en tant qu’acteur incontournable de l’emploi des personnes en situation de handicap 

 Être un pôle d’innovations sociales pour contribuer à relever les défis de la transition sociale et environnementale. 

Contexte & Missions : 

Notre Entreprise Adaptée (EA)de Tremblay favorise l’insertion professionnelle des personnes handicapés en proposant des 
prestations de blanchisserie. L’ensemble des prestations est ensuite réalisé par nos salariés en situation de handicap, leur 
permettant de développer des compétences professionnelles et favorisant leur insertion professionnelle à long terme.  

 

Dans le cadre du développement de notre activité de blanchisserie de linge plat et de vêtements de travail nous recrutons 
un Chef d’équipe H/F pour encadrer l’équipe d’opérateurs de production en situation de handicap en tenant compte des 
contraintes liées à leurs handicaps. 

Concrètement vous serez en charge de : 

 Organiser et coordonner le travail au quotidien d’une équipe de collaborateurs (communication des consignes aux 
opérateurs, repérer les besoins quotidiens et anticiper les flux de linge importants, détecter, analyser et corriger 
les anomalies dans la mesure du possible, etc..) 

 Planifier l’activité de l’équipe en fonction de la charge de travail et des délais (gestion des plannings, des absences, 
animation de réunions, participer aux entretiens annuels, formations aux outils et aux procédures etc.) 

 Assurer la bonne application des procédures qualité relatives au traitement du linge et en garantir le respect sur le 
terrain 

 Être l’interlocuteur privilégié du client et faire le lien avec les responsables d’activité (informations, remontées 
d’insatisfaction, veille commerciale etc.) 

 Vous accompagnez vos collaborateurs dans la prise en main des outils informatiques dédiés à l’activité. 

Profil recherché : 

Vous disposez d’une expérience confirmée en management et planification des activités. Vous êtes organisé(e) et disposez 
d’une bonne maîtrise des outils informatiques (Pack Office, Teams etc.). 

Votre sens de l’écoute, votre réactivité et votre excellent relationnel vous permettent de vous adapter à vos différents 
interlocuteurs (collaborateur, manager, clients etc.). Rigoureux et organisé, vous avez un certain sens de la pédagogie pour 
accompagner vos collaborateurs. 

Bienveillant, vous avez envie de vous engager auprès d’une équipe de passionnés en participant à l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap ? Alors n’hésitez plus à postuler ! 

L’inclusion fait partie des valeurs de l’ANRH. Notre ambition est de recruter et promouvoir des talents divers. Nos annonces 
ne ciblent pas de genre, ici l’usage du masculin est utilisé afin d'alléger le texte. Tous nos postes sont également ouverts aux 
personnes en situation de handicap. 



Modalités contractuelles : 

 Prise de poste : Dès que possible 

 Type de contrat : CDI Temps plein (35 heures) 

 Lieu de travail : Tremblay 

 Rémunération mensuelle : 1900 à 2100 euros bruts mensuels  


