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Profil de poste  

AGENT DE BLANCHISSERIE POLYVALENT  
 

 

 

 

Structure de rattachement :  Direction de la Production et de la Logistique  
Etablissement :    Blanchisserie Saint Priest 
 

I- MISSIONS GENERALES DU POSTE 

Définition : 

 Réaliser le traitement du linge hospitalier selon les standards de qualité requis, en utilisant des matériels ou des 

chaînes de matériels adaptés.  

 Réaliser le nettoyage de son poste de travail. 

II- MISSIONS  

 
Ces activités sont à réaliser en fonction du planning et des process de production : 
 

 Réception des armoires de linge sale et positionnement dans les emplacements prévus 

 Acheminement et positionnement des armoires vides à l’entrée du tunnel de lavage, 

 Vidage de l’armoire et accrochage des sacs, 

 Ouverture des sacs et tri par catégorie, 

 Engagement linge plat, 

 Engagement linge en forme, 

 Mise en plateaux manuel du linge petit plat, linge séché, 

 Engagement des couvertures sur la plieuse,  

 Engagement des éponges sur la plieuse, 

 Réaffectation des sacs de linge propre, 

 Préparation des armoires à destination des utilisateurs à partir des pièces arrivant au poste de constitution de 

l’armoire mais aussi des points d’approvisionnement en couverture, tenues professionnelles, sacs à linge et 

bandeaux, 

 Déblocage du linge dans les matériels, 

 Utilisation des équipements en mode dégradé, 

 Insertion des cintres provenant de la GTI et des rolls DAV sur le convoyeur, 

 Tri du linge en forme sur les barres relavage, GTI, 

 Transfert du linge vers la GTI, 

 Acheminement du linge à relaver à l’entrée de la zone sale, 

 Manutention des armoires vides en sortie de tunnel de lavage jusqu’aux postes de constitution ou au TDAP, 

 Ordonnancement et manutention des armoires pleines jusqu’au quai d’expédition, 

 Manutention des Rolls du TDAP, 

 Manutention des bacs de linge séché, 

 Préparation des Rolls à destination des DAV, 

 Contrôle qualitatif et quantitatif des opérations réalisées, 

 Utilisation des outils informatiques et de traçabilité mis à disposition, 

 Respect et application à tous les postes des règles d’hygiène et de la méthode RABC. 
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III- SPECIFICITES de la FONCTION 

 Relations fonctionnelles avec Responsable Qualité – Sécurité, Responsable Lean. 

IV- COMPETENCES et APTITUDES 

 Avoir un  CAP de blanchisserie et /ou une expérience confirmée dans un secteur production,     

 Avoir des connaissances en blanchisserie collective et/ou hospitalière et en hygiène du linge, 

 Evaluer la qualité d’un produit, 

 S’approprier les outils informatiques et de traçabilité mis à disposition, 

 Disposer de capacités d’adaptation,  

 Avoir un esprit d’équipe et de bonnes qualités relationnelles, 

 Faire preuve de rigueur, de disponibilité et d’esprit d’initiative,  

 Accepter les remarques et en tenir compte, 

 Respecter le règlement intérieur, 

 Politesse et respect des autres, 

 Respect des consignes et du port des EPI, 

 Bonne résistance physique, 

 Bonne dextérité manuelle, 

 Avoir des aptitudes à établir une relation de « prestataire » en amont et en aval avec les autres secteurs de la 

blanchisserie, mais aussi à destination du consommateur final, 

 Savoir rendre compte. 

 

V- CONDITION DE TRAVAIL 
 

 Rythme de travail : poste classé à repos fixe, 35H par semaine 

 Schéma vaccinal complet : covid-19  

 Horaires : matin et après-midi du lundi au vendredi : 

- 06h30 - 13h50, 

- 12h20 - 19h20. 

 Rotation sur les différents postes et horaires. 

 Lieu de travail : 531 Rue Nicéphore Niepce – 69800 Saint Priest 

 
 
 
 


