
206, Chemin du Ravatel – 69210 L’ARBRESLE 

Tel : 04.74.01.68.68 – Fax : 04.74.01.68.67 – Courriel : contact@hoparb.com 

Etablissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) – Adhérent de la FEHAP 

Etablissement de l’Association Hospitalière de L’Arbresle reconnue d’utilité publique - N° SIREN : 779 655 984 

  

   Le 20/01/2021 
 
 

L’HOPITAL DE L’ARBRESLE (69) recrute : 

Un Linger (H/F) 

CDD de remplacement à temps partiel 
Du 15/02/2021 au 23/02/2021 

 

(Hors week-end) 

Convention collective FEHAP 1951 

 
L’Hôpital de L’Arbresle est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) à but non lucratif, géré 
par l’Association Hospitalière de L’Arbresle, association Loi 1901 reconnue d’utilité publique en 1938.  
 

Hôpital de l'Ouest Lyonnais, notre établissement à taille humaine (environ 200 salariés), est situé à L’Arbresle 
environ 30 km de Lyon dans un environnement privilégié aux portes du Beaujolais et au pied des Monts du 
Lyonnais. 
 

Les activités de l’Hôpital de L’Arbresle relèvent à la fois du secteur sanitaire et du secteur médico-social. De 
manière générale, elles se déclinent selon 4 filières de prises en charge réparties sur 61 lits : Médecine, SSR, 
Addictologie et Gériatrie. 
 

Concernant le secteur médico-social, l’Hôpital de L’Arbresle dispose d’un Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendants de 30 lits et 50 résidents en EHPAD dont un Pôle d’Activités de Soins Adaptés 
de 14 places pour nos résidents. 
 

L’Hôpital de L’Arbresle bénéficie d’un partenariat privilégié avec le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc, 
situé à Lyon.  
 

Missions : 
Rattaché à la Responsable Hôtelière, vous aurez les missions principales suivantes : 
 

- Trier le linge sale par catégories de textile et nettoyer les locaux de tri. 
- Procéder au lavage du linge, dans le respect des règles d’hygiène en se référant aux protocoles, 
- Procéder au séchage et à la finition du linge avec des tâches de pliage et de repassage 
- Réceptionner, contrôler et livrer le linge plat dans les services. Mettre en casier les tenues 

professionnelles. 
 
Profil : 
Expérience dans le domaine Blanchisserie/Pressing ou Hôtellerie ; Connaissance de l’outil informatique 
souhaité pour la gestion du linge.  
 
Contacts : 

Nous vous remercions de bien vouloir faire parvenir une lettre de motivation et un curriculum vitae, via notre 
site internet : https://www.hopitalarbresle.com/nous-rejoindre/ou par courrier, à l’adresse suivante :  
206, chemin du Ravatel – 69210 L’Arbresle 
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