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PRESENTATION DU POSTE 

 

Fonction : Agent de blanchisserie 
 
Métier (précisez également le code métier) : Agent de blanchisserie – Code métier 25M20 
 
Liaisons hiérarchiques :  
Pilote de Processus 
Responsable de production 
Responsable de service 
 
Liaisons fonctionnelles : 
Autres processus de la blanchisserie : Tri, Lavage, Sortie Lavage, Plat, Forme, Expédition 
Agent de la maintenance 
 
 

 

MISSIONS 

 

Mission principale : 
 
Réception et triage du linge sale 
Lavage du linge et orientation en zone propre 
Surveillance des tunnels de lavage et des séchoirs 
Traitement de finition du linge (engagement des articles, séchage, pliage-triage des tenues) 
Pliage et conditionnement du linge 
Confection d’armoires et rolls pour expédition du linge propre 
Contrôle et suivi de la qualité des prestations, dans son domaine d’activité 
Vérification/ Contrôle du fonctionnement et essais de matériels, équipements/ des installations spécifiques 
à son domaine 
 
Missions spécifiques (en complément de la mission principale) : 

 Nom Fonction Signature 

Rédaction Jérôme PERRIN Emetteurs GED 
ACT_PARTICIPANTS_DATE_

SIGN1_NOTIME 

Vérification Direction Qualité Référent DOQRU 

Direction de l'Organisation - de 
la Qualité-gestion des risques 

et des Relations avec les 
Usagers 

ACT_PARTICIPANTS_DATE_SI
GN2_NOTIME 

Vérification Vanessa NEVES Ingénieur 
ACT_PARTICIPANTS_DATE_SI

GN3_NOTIME 

Approbation 
Laëtitia JEHANNO 

Thierry MONTOURCY 

Directeur des Relations 
Humaines 

Directeur des Equipements, de 
la Politique Hôtelière et des 

Achats 

ACT_PARTICIPANTS_DATE_SI
GN4_NOTIME 
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PARTICULARITE DU POSTE ET RISQUES PROFESSIONNELS LIES A L’ACTIVITE 

 

Spécificités du poste : 
Poste en horaire de 7h30 
Port de charge (entre 5 à 20kg) régulier 
Chargement et déchargement manuel d’équipements de lavage (machine à laver d’une capacité de 180kg) 
Réalisation de gestes répétitifs sur les postes d’engagement 
Chargement manuel d’armoire de linge 
Bonne connaissance des gestes et postures de manutention 
 
 
Formations obligatoires requises : 
CAP Métiers de la Blanchisserie Industrielle 
CAP Entretien des Articles Textiles en. Entreprise Industrielle 
 
 
Moyens mis à disposition (techniques, humains, financiers) : 
Structure existante 
Parc machine (tunnel de lavage, train de repassage, tunnel de finition, robot de pliage, etc) 
Equipe existante 
Linge 
Formation 
 
 
Prévention - Sécurité (risques liés au poste, habillement, protection) : 
En zone sale :  

o Port de bijoux interdit  
o Port d’une tunique pantalon, d’articles chaussants adaptés,  d’une charlotte enveloppante,  

de gants à usage unique et d’un masque à usage unique  
o Port de bouchons anti-bruit conseillé (obligatoire pour les laveurs) 
o Lavage des mains fréquent 
o Prise obligatoire d’une douche à la sortie  
o  

En zone propre : 
- Hommes : tunique pantalon, articles chaussants adaptés 
- Femmes : blouse, articles chaussants adaptés 

o Port de bijoux interdit  
o Veste polaire à disposition  
o Lavage des mains fréquent 
o Port de bouchons anti-bruit conseillé 
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PROFIL REQUIS 

 

Formations – Qualifications (Savoir) : 
Protocole d’hygiène du linge 
Technologies des textiles 
Gestes et postures – Manutention 
Normes, règlements techniques et de sécurité 
Produits de nettoiement du linge 
 
 
Connaissances particulières (Savoir-faire) : 
Utiliser les logiciels métiers 
Utiliser les techniques gestes et postures/manutention 
Lire et utiliser une notice dans son domaine de compétence 
Reconnaitre la matière textile 
Evaluer la qualité d’un produit 
Respecter les règles d’hygiène et de sécurité 
 
 
Expériences professionnelles (Savoir-faire) : 
Expérience préalable dans une unité de production 
 
 
 
Qualités professionnelles (Savoir-être) : 
Travailler en équipe pluridisciplinaire/en réseau 
Etre respectueux des consignes en vigueur au sein de la blanchisserie 
Etre rapide et méthodique 
Bonne capacité d’adaptation 
Autonome et réactif 

 
 


