
 

 
 

P R E S I D E N C E   D E   L A   R E P U B L I Q U E 

 

Offre de Poste 
 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à drm.caa@elysee.fr  
 
 

INTITULE DU POSTE : Lingère (H/F) 

PROFIL : fonctionnaire de catégorie C ou agent contractuel de droit public catégorie (diplôme CAP couture) 

DIRECTION : ressources et modernisation 

SERVICE : ressources humaines et action sociale 

DEPARTEMENT : Action sociale et crèche 

POSTE DU SUPERIEUR HIÉRARCHIQUE : Responsable du département action sociale et crèche 
 

 

• Présentation du service et de l'équipe : La crèche de la Présidence de la République accueille les 

enfants du personnel de la Présidence âgés de 3 mois jusqu’au départ à l’école maternelle, 23 places, 35 

enfants inscrits. Ouverte de 8h à 18h30, du lundi au vendredi, crèche fermée le WE et les jours fériés. 

• 1 Cadre Puéricultrice, 1 Educatrice de Jeunes Enfants, 5 Auxiliaires de puériculture, 1 Lingère et 1 

Cuisinier, ponctuellement 1 Intervenante en musique 

 

Maison indépendante de plain-pied niveaux avec un jardin, 
 
 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Missions Générales : 

• Entretenir le linge de la crèche (lavage, repassage et confection) 

  

Missions Permanentes : 

• Respecter les règles d’hygiène et de sécurité 

• Entretien du matériel de la buanderie et gestion des consommables qui s’y rapportent 

• Installer, dans le secteur des grands, les matelas pour la sieste et les ranger après la sieste. 

• Changer et nettoyer régulièrement le linge des lits et les matelas des enfants  

• Participer à l’entretien des locaux, du matériel (aide auprès du secteur des grands pour la 

remise en état des tables, chaises et du coin repas après le déjeuner des enfants, aide pour le 

lavage des jeux et des jouets) 

• Collaborer avec les différents membres de l’équipe 

• Participer régulièrement, en binôme avec un membre de l’équipe, à l’accompagnement des 

enfants dans leur quotidien. 

• Aider ponctuellement le cuisinier et le remplacer lors de ses congés 

 

 
 

SAVOIR-FAIRE 

 

• Maitrise de la machine à coudre et de la surjeteuse 

• Utilisation de gabarits et création si besoin 

• Réparation et renouvellement du linge 

• Utilisation et entretien de machines à laver et séchante semi-professionnelles. 

• Gestes d’urgence  

• Hygiène et sécurité 
 

QUALITÉS REQUISES 

 

• Esprit d'équipe et d'initiative 
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P R E S I D E N C E   D E   L A   R E P U B L I Q U E 

 
• Organisation et dynamisme 

• Sensibilité aux besoins de l’enfant de moins de 3 ans 

• Qualités relationnelles 

• Expérience en blanchisserie et couture 
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 

• Nous regarderons avec la plus grande attention les candidatures qui s’inscrivent dans le cadre de notre 

politique privilégiant la diversité, la parité et l’accueil de personnes en situation de handicap. 

• Merci de nous adresser un dossier de candidature (cv et lettre de motivation) où ne figurent pas de photo 

ni d’informations sur votre âge ou votre situation de famille. 

• Compte tenu de l’abondance de candidatures reçues, nous ne pourrons répondre qu’aux personnes 

contactées pour un premier entretien. 
 

 

 


