
 
 

 
 

Inaugurée en septembre 2021, la blanchisserie Tourbillon forme et accompagne des personnes en situation de handicap 
et/ou fragilisées dans leur santé mentale. Employant près de 50 collaborateurs sur 1'500 m2 dans un environnement 
moderne et fonctionnel, la blanchisserie Tourbillon met en œuvre des technologies de pointe uniques, permettant une 
réduction de son empreinte environnementale et garantissant un traitement impeccable du linge. 

 
Pour assurer l'excellence dans notre exploitation nous recherchons un/une 

 

Responsable d’exploitation Blanchisserie industrielle 
à 100% 

 

Missions 

Coordonner et réguler en collaboration avec la responsable de l'accompagnement l’ensemble de la production, de la 
réception à l’expédition du linge, en vue de planifier et d’optimiser l’activité et les moyens, tant sur le plan des 
ressources humaines que matérielles. 
 

• En proximité avec le terrain et en binôme avec la responsable de l'accompagnement vous organisez l’activité de 
l'équipe et établissez un planning, en tenant compte des compétences et capacités de chacun. Vous assurez le suivi 
des absences, remplacements, vacances, etc. 

• Vous appliquez, en lien et avec le soutien des partenaires impliqués, la mise en œuvre des mesures 
d'accompagnement et assurez ainsi le bien-être des collaborateurs en situation de handicap 

• Vous planifiez les prestations, assurez l’ordonnancement et l’organisation de la production dans le respect des 
objectifs de quantité, coûts, qualité et délai 

• Vous définissez, pilotez, et contrôlez la mise en œuvre de la politique qualité de la blanchisserie, ISO et RABC, en 
étant garant de la conformité aux référentiels en vigueur. 

• En concertation avec les équipes, vous fiabilisez et améliorez les processus de production, formez à l’application 
des processus/procédures, appliquez des démarches d'amélioration continue, contrôlez et veillez au respect des 
processus de production, des règles d'hygiène et de sécurité des locaux.  

• Vous contrôlez, analysez et gérez les produits lessiviels, fluides et énergies (eau, gaz, électricité) utilisés. 

• Vous vous assurez de la bonne exécution de la maintenance technique des équipements 

• Vous mettez en place et assurez le suivi des indicateurs relatifs à l'activité de la blanchisserie (tableau de bord 
technique, reporting) 

• Vous participez avec la Direction à l'achat des équipements et du matériel nécessaire (analyse des besoins, 
recherche et sélection de fournisseurs, analyse des offres, choix du candidat) 

• Vous assurez la relation "technique" avec les clients et répondez à leurs réclamations 

• Vous êtes, avec la Direction, l’interlocuteur technique du client en phase d’avant-vente et en cours de contrat, vous 
favorisez le bon démarrage des nouveaux contrats. Vous participez au calcul des coûts pour l'établissement des prix 
de vente. 

 
Profil 
Titulaire d’un diplôme technique, vous disposez d’une expérience significative dans le management de production d'une 
blanchisserie industrielle et maîtrisez les processus de production ainsi que protocoles et normes en vigueur (ISO, RABC, 
etc.). Le traitement des textiles et l'utilisation appropriée des produits lessiviels n'ont pas de secret pour vous. 
 
Manager accompli, vous êtes reconnu pour votre exemplarité et votre capacité à accompagner avec bienveillance et 
professionnalisme des équipes opérationnelles. Rigoureux, organisé et justifiant d’excellentes aptitudes au dialogue, 
vous aimez travailler en équipe/en réseau, vous avez le sens de l’analyse, faites preuve d’adaptabilité et êtes force de 
proposition. Vous êtes autonome, réactif et maîtrisez les applications MS Office. 
 



 
 
Vous avez envie de vous engager auprès d’une équipe de passionnés en relevant les défis de l’insertion professionnelle 
liés à des exigences de production ? Alors, n’hésitez plus à postuler ! 
 
Le lieu de travail se situe à Plan-les-Ouates (Genève). 
 

Nous vous offrons : 
Un cadre de travail agréable dans une structure ultra-moderne 

Un défi dans une entreprise sociale novatrice 
 

Entrée en fonction : à convenir 
Durée de l’engagement : indéterminée 

Délai de postulation : 23.05.2022 
 

Offre et documents usuels à envoyer par courriel à : 
Fondation Trajets 

Karine YONNET, Directrice Ressources Humaines 
Réf. : Responsable d’exploitation 

recrutement@trajets.org 


