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Foyer FONTAINE de BARANGE 
34, rue de Barange 
71390 BUXY 
Téléphone  03.85.94.11.55 
Télécopie   03.85.94.11.66 
e-mail : barange.secretariat@orange.fr 

 

OFFRE D’EMPLOI (17/05/2022) 
L’Association Départementale des Foyers d’Accueil pour Adultes Handicapés (ADFAAH),  

  gérant 5 établissements ou services (220 salariés), recrute 

 

Agent de Blanchisserie-lingère (H/F)  
Pour le Foyer Fontaine de Barange – 34 rue de Barange – 71390 BUXY 

CDD 0.90 ETP 
Poste à pourvoir du 20/07/2022 au 12/08/2022 

 

Missions : 
Par délégation et sous l’autorité du directeur, dans le respect des orientations générales de 
l’Association et du projet d’établissement : 
 

- Vous serez chargé(e) d’assurer l’entretien général du linge de maison, de la literie, 
des vêtements des résidents ainsi que des vêtements du personnel. 
 

- Vous serez chargé(e) d’assurer le tri, le lavage, le repassage, le rangement et la 
distribution du linge. 

 
-  Vous serez chargé(e) d’assurer le marquage du linge personnel des résidents ainsi 

que divers travaux de couture (connaissances en couture souhaitées). 
 

- Vous serez chargé(e) d’assurer l’entretien des locaux de la lingerie ainsi que des 
appareils utilisés. 
 

Qualités essentielles attendues : 
- Sens du travail en équipe, capacité d’organisation et de réflexion, et souci d’offrir un 

accompagnement de qualité aux personnes accueillies. 
 

Statut :   
- Rémunération brute mensuelle selon Convention collective 1966, reprise ancienneté 

selon expériences professionnelles 
 
 

Adresser lettre de motivation manuscrite et C.V. : 
Monsieur Le Directeur 

ADFAAH- Foyer Fontaine de Barange 
34 rue de Barange 

71390 BUXY 
Affiché le …/…/… 

Retrait de l’affichage le ……/……/………. 

FORI.AD.25 “Trame offre d’emploi“ – 08/06/12 
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