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  FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  ::  AAggeenntt  BBllaanncchhiisssseerriiee  

 

Famille : 

 Services logistiques 

Métier :  

Agent de blanchisserie 

Quotité du poste :  

Temps complet ou 

temps non complet 

  

Rédacteur(s) : C. CROISET 

Fonction : Responsable 

Visa DRHAM   Validé 

Visa DAPL Validé 

Date de validation : 29/03/2021 

Version n°3 

 

LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE 

LIEU D’EXERCICE :   Blanchisserie du GCS Loire et Sologne 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : ENCADREMENT BLANCHISSERIE DU GCS LOIRE ET SOLOGNE 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES 

 

Encadrement blanchisserie pour la mise en place des procédures 

Technicien(s) de maintenance des équipements pour le dépannage des matériels 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

DEFINITION (MISSION) DU POSTE 

 

Réaliser tout ou partie du traitement du linge hospitalier et des résidents selon les standards de qualité 

requis, en utilisant les matériels ou des chaînes de matériels adaptés.  

 

ACTIVITES PRINCIPALES  

 

 Contrôle et suivi de la qualité des prestations, dans son domaine d'activité 

 Triage du linge sale. 

 Lavage du linge. 

 Traitement de finition du linge (séchage-repassage, triage des tenues...). 

 Pliage et conditionnement du linge. 

 Réception et triage du linge. 

 Vérification / contrôle du fonctionnement et essais de matériels, équipements/  

des installations spécifiques à son domaine. 

 Remplir les fiches de productions. 

 

ACTIVITES SECONDAIRES 

Activité de nettoyage et bionettoyage des équipements et des locaux de production. 
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EXIGENCES DU POSTE 

 

COMPETENCES REQUISES (ensemble des savoir-faire et connaissances associées issus du 

répertoire des métiers) 

 

SAVOIR-FAIRE  

 

 Conduire des installations, des équipements relatifs au domaine de compétence, en 

optimiser le fonctionnement. 

 Évaluer la qualité d'un produit, d'un matériau. 

 Lire et utiliser une notice, dans son domaine de compétence. 

 Manipuler des charges et / ou produits de divers natures. 

 Travailler en équipe / en réseau. 

 Utiliser les logiciels métier. 

 Utiliser une procédure, un code, un langage, un protocole, une réglementation 

spécifique à son domaine. 

 Reconnaitre la matière textile. 

 Former et conseiller les utilisateurs dans son domaine de compétence. 

 

CONNAISSANCES ASSOCIEES 

 

 

 

Description Degré 

Gestes et postures-manutention Connaissances générales 

Hygiène générale Connaissances générales 

Installations- équipements de blanchisserie Connaissances détaillées 

Logiciel dédié aux processus de nettoiement du linge Connaissances détaillées 

Normes, règlements techniques et de sécurité Connaissances générales 

Produits de nettoiement du linge Connaissances générales 

Protocole d'hygiène du linge Connaissances générales 

Technologie des textiles Connaissances générales 
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SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

Horaires Sujétions ou 

contraintes 

Autres  

Entre 5h55 et 19h 

suivant les postes 

occupés 

Temps de travail :7h35 

Travail le samedi 

possible 

Réquisition  en cas de 

nécessite de service ( plan 

blanc etc.) 

 

MOYENS MIS A DISPOSITION 

Procédures, protocoles, fiches d’enregistrement dans le cadre de la certification HAS, certification ISO 

9001 et démarche RABC. 

Documentations spécifiques citées dans le processus traitement du linge. 

Documentation technique associée. 

Travail en binôme suivant les possibilités. 

 

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S) 

  

CAP Entretien des articles Textiles en Entreprise Industrielle. 

Expérience professionnelle en Blanchisserie souhaitée. 

 

 

 

 

 


