4 mai 2022

INVITATION
La Blanchisserie BTM ouvre ses portes dans le cadre de
l’opération « Visite ma Blanchisserie » organisée par le GEIST.
La Blanchisserie BTM participe à l’évènement « Visite ma Blanchisserie » organisé par le GEIST. Cette journée
portes ouvertes aura lieu le 19 mai 2022 au sein des locaux de la Blanchisserie BTM située 165 rue Louis
Lumière à Beaupréau En Mauges. L’objectif de cette journée ? Recruter les talents de demain pour compléter
ses équipes et de faire découvrir les métiers d’une blanchisserie industrielle.
Un évènement organisé dans toute la France

« Visite ma Blanchisserie » est un évènement national organisé sur la journée du 19 mai, où toutes les
blanchisseries de France, membres du GEIST , qui le souhaitent, ouvriront leurs portes au grand public. Cette
année, le thème portera sur les métiers des blanchisseries et la diversité des postes de travail afin d’attirer
et de recruter de nouveaux talents. Au total, 18 blanchisseries de France participent à l’évènement.
Recruter, l’objectif de cette journée
Les métiers des blanchisseries sont trop souvent méconnus du grand public, il est temps de changer cela ! La
saison arrive à grands pas et il est urgent de recruter afin de compléter ses équipes durant cette période
intensive. L’occasion pour les étudiants, saisonniers, demandeurs d’emploi ou encore travailleurs handicapés
de découvrir cet univers. Des postes en CDI sont également à pourvoir.
Les modalités pour s’inscrire
La blanchisserie BTM ouvrira ses portes de 9h30 à 17h00 à toutes les personnes à la recherche d’un emploi,
pour la saison estivale ou bien pour un poste à long terme. Par groupe de 5 à 10 personnes, les participants
visiteront le site de production pendant une heure (plusieurs créneaux sont proposés). Pour participer, il est
obligatoire de s’inscrire auprès du service RH à l’adresse qualite@blanchisserie-btm.fr avant le 16 mai 2022.
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