
           

 
Le CCAS de la Ville des HERBIERS (16 600 habitants) -  Vendée 

 

Fort de ses 3 résidences et de sa cuisine centrale, le Centre  Communal d’Action Sociale de la Ville (CCAS) recrute : 

 
 

1 RESPONSABLE LINGERIE EN EHPAD (H-F) 
En CDD de 3 mois 

 

Cadre d’emplois des Agents sociaux 
 

Missions : 

Sous l’autorité de la  Directrice de l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées), vous serez en 
charge : 

- De coordonner l’activité du service lingerie des 3 EHPAD situé sur le site des Chênes 
 

 Animation et coordination de l’équipe des lingères : 
- Planifier le travail de l’équipe au quotidien et organiser les tâches 
- Réaliser les plannings de l’équipe de la lingerie (4 à 6 personnes) 
- Veiller à l’application des procédures et des protocoles 
- Animer les réunions d’équipe 
- Collaborer aux différents projets d’établissements 

 

 Organiser les réunions de transmissions du matin et les comités lingerie avec le personnel des EHPAD  
 

 Entretien, tri et distribution du linge : 
- Assurer le lavage, séchage et repassage du linge 
- Contrôler qualitativement et quantitativement le linge propre après nettoyage ainsi que le linge 

réceptionné des sociétés extérieures 
- Distribuer et ranger le linge des résidents et du personnel de chaque EHPAD  

 

 Gestion des stocks/produits : 
- Assurer  la gestion des stocks de produits d’entretien, de fournitures hôtelières 
- Veiller à la bonne utilisation des produits et du matériel 

 

 Entretien / hygiène : 
- Contrôler, suivre et participer au nettoyage des locaux  
- Repérer les travaux à réaliser 
- Assurer le suivi de l’entretien en respectant la « démarche qualité » 

 
Profil recherché : 
- Diplôme souhaité : De préférence CAP-BEP en blanchisserie et/ou BEP-BAC Pro services à la personne 
- Expérience en EHPAD sur un poste similaire souhaitée  
- Qualités relationnelles,  disponibilité et adaptabilité 
- Aptitude à l’encadrement et au travail en équipe 
- Capacités d’organisation et de polyvalence dans les tâches quotidiennes 
- Etre rigoureux et discret 
- Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité, des normes RABC 



 
 
Conditions de recrutement : 

- Poste à pourvoir sur un emploi non permanent à temps complet à  compter du 1er janvier 2022. 
- Recrutement statutaire par mutation, détachement ou à défaut, contractuel de droit public  
- Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + CTI + Complément Indemnitaire Annuel et de fin 

d’année (primes) 
 

  

►  Renseignements :  
- sur les missions : Carole SAMSON, Directrice Générale Résidence Fontaine du Jeu au 02.51.91.78 78. 
- sur le statut Vincent FENDELEUR – Directeur des Ressources Humaines  au 02 51 66 87 22. 
               

►  Merci de déposer votre candidature : lettre de motivation + C.V. détaillé dès que possible à  
Madame La Présidente du CCAS - Service des Ressources Humaines 

Hôtel de ville – 6 rue du tourniquet – CS 40209 – 85 502 Les HERBIERS cedex 
                                                ou par courriel  à   : recrutement@lesherbiers.fr  
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