La Blanchisserie
Au sein d’une équipe composée de 8 Travailleurs et d’un Moniteur, tous les apprentissages nécessaires sont mis en œuvre pour développer les compétences requises à un agent de blanchisserie. Suivant son projet socioprofessionnel, chacun
des travailleurs peut valider, tout ou partiellement, ses compétences d’agent de
blanchisserie à l’aide du dispositif appelé RSFP (Reconnaissance des Savoirs
Faire Professionnels) reconnu par les AFPA .
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Horaires de travail
8:00
17:
17:15
Vous êtes accueilli(e)
- de 8 h à 17 h 15 du lundi au jeudi
- de 8 h à 12 h le vendredi.
Chaque matin et après-midi, vous bénéficiez d’une pause libre de 10 mn.
Une salle de pause est mise à votre disposition.

Congés
Vous disposez de 30 jours de congés annuels, avec :
- 1 semaine au printemps
- 3 semaines en été
- 1 semaine à l’automne
- 1 semaine en hiver
Vos demandes de congés sont déposées auprès de votre moniteur
en janvier et sont accordées en fonction du calendrier de travail
de l’atelier.
Vous disposez de 3 jours mobiles que vous programmez avec le
moniteur au minimum une semaine avant la date souhaitée.

Restauration
Vous avez la possibilité de prendre votre déjeuner
au restaurant de l’ESAT du lundi au vendredi entre
12 h et 13 h 30.
La salle de restauration se situe au foyer
d’hébergement (distance 100 m).

Tenue de travail
Une tenue spécialement destinée au travail vous est
fournie. Vous disposez d’un placard personnel.
Des douches sont à votre disposition et recommandées
pour certaines activités.

