
 

 
 

Rejoignez Elis, groupe multiservices, leader de la location-entretien de vêtements 

professionnels, d’articles textiles et d’hygiène. Notre mission : simplifier la vie des professionnels 

en leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier. Ainsi 400 000 clients, de toute 

taille et de tout secteur, nous font confiance à travers le monde. Grâce à nos 45 000 

collaborateurs portés par leur excellence opérationnelle, nous connaissons une croissance 

ininterrompue depuis 60 ans. 

Avec près de 500 centres de production et distribution répartis dans 28 pays, nous 

bénéficions d’un rayonnement international qui nous permet d’agir au plus près de nos 

clients. Le service c’est Elis. Et Elis c’est vous. 

Nous recherchons pour notre centre de SAINT OUEN L’AUMONE (95) un : 

 

AGENT DE SERVICE PL H/F en CDD de 2 mois et plus 

 

Rattaché directement au Chef Service logistique, vous aurez pour missions principales : 

 

- D’assurer la livraison de nos différents clients en bobines « tissu », tapis de sol et tout 

autre consommable d’hygiène et de bien-être proposé par notre entreprise comme 

le savon liquide, le spray déodorant, le papier toilette par exemple ainsi que les 

bonbonnes d’eau.  

- Vérifier le bon fonctionnement, la propreté des appareils en place.  

- Tenir à jour les documents administratifs relatifs à son activité (bordereaux 

d’intervention) et débriefing journalier de son activité.  

 

PROFIL 

Permis B  et C  indispensable + véhicule indispensable, débutant(e) accepté(e) 

FIMO, FCO à jour 

 

Vous êtes autonome et organisé. Avoir une expérience significative au poste de Chauffeur 

Livreur PL serait un plus. Vous disposez d’un excellent relationnel et d’une réelle motivation 

pour la relation commerciale et le suivi client. 

 

- Horaires : 38 heures hebdomadaires forfaitaires (lundi à vendredi) 

- Mutuelle, intéressement, participation, comité d'entreprise, panier repas 

 

Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer votre candidature par mail à l’adresse suivante : 

rh.saintouen@elis.com. 

 

mailto:rh.saintouen@elis.com


 

 
 

Rejoignez Elis, groupe multiservices, leader de la location-entretien de vêtements 

professionnels, d’articles textiles et d’hygiène. Notre mission : simplifier la vie des professionnels 

en leur permettant de se concentrer sur leur cœur de métier. Ainsi 400 000 clients, de toute 

taille et de tout secteur, nous font confiance à travers le monde. Grâce à nos 45 000 

collaborateurs portés par leur excellence opérationnelle, nous connaissons une croissance 

ininterrompue depuis 60 ans. 

Avec près de 500 centres de production et distribution répartis dans 28 pays, nous 

bénéficions d’un rayonnement international qui nous permet d’agir au plus près de nos 

clients. Le service c’est Elis. Et Elis c’est vous. 

Nous recherchons pour notre centre de CHOISY LE ROI (94) un : 

 

AGENT DE SERVICE VL H/F en CDD de 2 mois et plus 

 

Rattaché directement au Chef Service logistique, vous aurez pour missions principales : 

 

- D’assurer la livraison de nos différents clients en bobines « tissu », tapis de sol et tout 

autre consommable d’hygiène et de bien-être proposé par notre entreprise comme 

le savon liquide, le spray déodorant, le papier toilette par exemple ainsi que les 

bonbonnes d’eau.  

- Vérifier le bon fonctionnement, la propreté des appareils en place.  

- Tenir à jour les documents administratifs relatifs à son activité (bordereaux 

d’intervention) et débriefing journalier de son activité.  

 

PROFIL 

Permis B indispensable + véhicule indispensable, débutant(e) accepté(e) 

 

Vous êtes autonome et organisé. Avoir une expérience significative au poste de Chauffeur 

Livreur VL serait un plus. Vous disposez d’un excellent relationnel et d’une réelle motivation 

pour la relation commerciale et le suivi client. 

 

- Horaires : 38 heures hebdomadaires forfaitaires (lundi à vendredi) 

- Mutuelle, intéressement, participation, comité d'entreprise, panier repas 

 

Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer votre candidature par mail à l’adresse suivante : 

rh.saintouen@elis.com. 

 

mailto:rh.saintouen@elis.com


 
 

 

 

 

 

Rejoignez Elis, groupe multiservices, leader de la location-entretien de vêtements 

professionnels, d’articles textiles et d’hygiène. 

Notre mission : simplifier la vie des professionnels en leur permettant de se concentrer 

sur leur cœur de métier. Ainsi 400 000 clients, de toute taille et de tout secteur, nous 

font confiance à travers le monde. Grâce à nos 45 000 collaborateurs portés par leur 

excellence opérationnelle, nous connaissons une croissance ininterrompue depuis 60 

ans. 

Avec près de 500 centres de production et distribution répartis dans 28 pays, nous 

bénéficions d’un rayonnement international qui nous permet d’agir au plus près de 

nos clients. 

 

Le service c’est Elis. Et Elis c’est vous. 

 

Nous recherchons pour nos sites de Collégien (77), Garges-lès-Gonesse (95), Gonesse 

(95), Plaisir (78), un(e) : 

 

Chauffeur Livreur Commercial – H/F  
CDD de 3 mois  

à compter du mois de juin 2022 

 

 

Missions : 
 
Au sein de notre équipe Distribution Commerciale, après une formation adaptée, 

vous assurez la livraison de nos produits auprès d’une clientèle de professionnels dont 

vous êtes l’interlocuteur(trice) privilégié(e). A l’écoute de leurs besoins, vous savez les 

fidéliser et développer votre chiffre d’affaires en leur proposant notre gamme de 

services. La qualité de votre intervention fait de vous le(la) garant(e) de notre image. 

 

 

Profil recherché : 
 
Le permis B (VL) est indispensable. 

Vous êtes sérieux(se), ponctuel(le) et aimer le contact client. 

Vous disposez d’un excellent relationnel et d’une réelle motivation pour le métier du 

service. 

Nous vous proposons une rémunération motivante sur votre développement 

commercial. 

 

Pour nous rejoindre, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse 

suivante : rh.gonesse@elis.com 

  



 
 

 

 

 

 

Rejoignez Elis, groupe multiservices, leader de la location-entretien de vêtements 

professionnels, d’articles textiles et d’hygiène. 

Notre mission : simplifier la vie des professionnels en leur permettant de se concentrer 

sur leur cœur de métier. Ainsi 400 000 clients, de toute taille et de tout secteur, nous 

font confiance à travers le monde. Grâce à nos 45 000 collaborateurs portés par leur 

excellence opérationnelle, nous connaissons une croissance ininterrompue depuis 60 

ans. 

Avec près de 500 centres de production et distribution répartis dans 28 pays, nous 

bénéficions d’un rayonnement international qui nous permet d’agir au plus près de 

nos clients. 

 

Le service c’est Elis. Et Elis c’est vous. 

 

Nous recherchons pour nos sites de Collégien (77), Garges-lès-Gonesse (95), Gonesse 

(95) et Plaisir (78), un(e) : 

 

Magasinier – H/F  
CDD de 2 mois  

à compter du mois de juillet 2022 

 

Missions : 
 
Sous la responsabilité du Chef Service Logistique, après une formation adaptée, votre 

mission sera de veiller à ce que le centre dispose des articles nécessaires à la 

satisfaction des clients, en assurant la gestion optimale du stock et un strict respect 

des procédures. 

 

Vous serez chargé(e) de : 

 

 - Réceptionner les livraisons, 

- Charger et décharger les véhicules, 

- Préparer les commandes, 

- Suivre le stock des consommables, 

- Veiller à la propreté du magasin et des zones de chargement. 

 

Profil recherché : 
 

Le permis B (VL) est souhaitable. 

Vous êtes sérieux(se), ponctuel(le) et organisé(e). 

 

Pour nous rejoindre, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse 

suivante : rh.gonesse@elis.com 

  



Elis Pantin (93), blanchisserie industrielle recrute (93) un(e) :  Opérateur(trice) de production 
polyvalent - H/F en CDD 

Après une formation adaptée et sous le contrôle d'un responsable d'atelier, vous participez au 
contrôle-tri, au lavage, à la finition ou à la préparation des articles destinés à être livrés aux clients, en 
garantissant leur satisfaction. 

 

Vos missions principales : 

• Trier et compter les articles de linge sale ramassés chez les clients, 
• Engager de linge propre en calandre pour le repassage et la finition, 
• Réceptionner le linge en sortie de calandre et contrôler la qualité, 
• Préparer les commandes dans des sacs ou des chariots à destination des clients en suivant les 

consignes données 

 

Horaires (1 semaine sur 2) : 

6h15 -13h35 

13h35 -20h55 

 

Avantages : 

Intéressement + participation à partir de 3 mois d'ancienneté 

Restaurant d'entreprise 

Animations sociales par le CSE  

Animations employeur 

 


