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Référence du secteur : 

DAEL 

 

Services destinataires  

Fonctions concernées  

 

INTITULEINTITULEINTITULEINTITULE    

Libellé du métier : Responsable blanchisserie – 25M10  
 

Code métier : «25M10»  «Lien hypertexte de la fiche métier » 

 

CONTEXTECONTEXTECONTEXTECONTEXTE    

    

Le GHT 72 est composé de 9 établissements et dispose de 10 sites de traitement du linge.  
Le GHT 72 a réalisé en 2020 un audit portant sur le diagnostic, l’élaboration de préconisations et la formalisation 
d’un plan d’actions dans l’objectif d’optimiser la prestation linge entre les différentes blanchisseries de la Sarthe et la 
logistique transport afférente.  
 
Suite à cet audit le Comité stratégique du GHT 72 a validé en janvier 2021, le vecteur juridique qui portera cette 
coopération territoriale et la stratégie cible de traitement du linge et du transport associé : 

• Un Groupement de Coopération Sanitaire, de moyen de droit public, de blanchisserie et transport associé 
sera créé à partir du 1er janvier 2022. 

• Deux outils de production seront rénovés au cours des prochaines années et spécialisés: 
o L’outil de production de l’EPSM de la Sarthe pour la gestion du linge résident des futurs membres du 

GCS, avec une capacité cible de 2,5 à 3T/j à terme (1,2T dès  T1 2022 ) 

 
o L’outil de production du CH de Mans pour la gestion du linge hôtelier et du vêtement professionnel 

des futurs membres du GCS. 
� Restructuration du site du Mans pour le traitement du linge hôtelier pour un capacité cible 

de 20t/jour (15T/j dès T1 2022) 

• Dès le T1 2022, ce GCS disposera de 5 membres: CH du Mans, CH de château du Loir, CH du Lude, PHGNS et 
l’EPSM de la Sarthe.  

 

 

LIEU D’EXERCICELIEU D’EXERCICELIEU D’EXERCICELIEU D’EXERCICE    

    

Blanchisserie du Centre Hospitalier du Mans, localisée à Allonnes [72] 

 

POSITIONNEMENT HIERAPOSITIONNEMENT HIERAPOSITIONNEMENT HIERAPOSITIONNEMENT HIERARCHIQUERCHIQUERCHIQUERCHIQUE    

- En amont   
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur des Achats, des Equipements et de la Logistique du CH du Mans 
 

- En aval  
• Rattachement hiérarchique du Responsable de la blanchisserie du Centre Hospitalier du Mans 
• Pilotes / Référents des secteurs du Centre Hospitalier du Mans, 
• Agents de la blanchisserie et chauffeurs du Centre Hospitalier du Mans. 
• Responsable du suivi de la méthode RABC ou norme ISO du Centre Hospitalier du Mans. 
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POSITIONNEMENT FONCTIONNELPOSITIONNEMENT FONCTIONNELPOSITIONNEMENT FONCTIONNELPOSITIONNEMENT FONCTIONNEL    

Sous l’autorité fonctionnelle du futur Administrateur du G.C.S. Logistique du GHT 72 (à partir de janvier 2022) 
 
Liens fonctionnels avec  

 

• En collaboration avec le Responsable de la Blanchisserie de l’Etablissement public de Santé mentale de la 
Sarthe 

• Directions fonctionnelles du CH du Mans 
• Directions et services techniques du CH du Mans, 
• L’ingénieur coordonnateur logistique du CH du Mans, 
• L’ingénieur coordonnateur logistique de l’EPSM, (projet de recrutement) 
• Service Achat et Cellule des Marchés du CH du Mans, 
• Services des ressources humaines des adhérents, ayant mis du personnel à la disposition du futur GCS, 

 

MISSIONS GENERALES =MISSIONS GENERALES =MISSIONS GENERALES =MISSIONS GENERALES =    PROFIL DE FONCTION PROFIL DE FONCTION PROFIL DE FONCTION PROFIL DE FONCTION     

 

 
En collaboration avec les responsables des deux blanchisseries, et dans le respect des impératifs de 
qualité/coûts/délais, vous veillerez au bon fonctionnement de la fonction linge (planification, l’organisation et 
pilotage de la fonction depuis l’achat du linge, de la réception du linge sale à l’expédition du linge propre) et 
accompagnerez l’animation d’une équipe de professionnels investis. L’activité ‘blanchisserie’ de 5 établissements est 
confiée au GCS de moyen de droit public, articulé sur deux sites de production, issus de deux établissements de 
santé différents membres du GHT72 : Un site de 15T/jour en 2022 pour le linge hôtelier et les vêtements 
professionnels et un site 1,2 T/jour pour le linge des résidents.  
 
Par ailleurs, en lien avec la Direction des Projets Logistiques et Médico-techniques du GHT72, vous serez amené au 
cours des prochains semestres ou années à : 
- Préparer, accompagner et mettre en œuvre les différents flux logistiques du GHT 72 en lien avec le projet 
médical partagé (activité de stérilisation mutualisée, activité coordonnée de PUI, activité coordonnée de biologie 
médicale )  
- Préparer, accompagner et mettre en œuvre au niveau logistique, le développement, l’intégration, le pilotage 
et la coordination des flux logistiques inter-établissements des magasins hôteliers au sein de la Direction commune 
[Le Lude, Château du Loir, CH du Mans et CH St Calais], dans le cadre d’un pilotage par les processus 
 
 

DESCRIPTION DES ACTIDESCRIPTION DES ACTIDESCRIPTION DES ACTIDESCRIPTION DES ACTIVITESVITESVITESVITES    

Placé sous l’autorité fonctionnelle de l’Administrateur du futur GCS Logistique de la Sarthe et l’autorité hiérarchique 
du Directeur Achat Equipement Logistique du CH du Mans, vous accomplirez les missions suivantes : 
 
Pour la partie Linge hôtelier, en collaboration avec l’encadrement de la Blanchisserie (du CH du Mans) : 

� Conseiller les décideurs (Administrateur, Directions, clients et membres du futur GCS) sur les choix, les 
projets et les activités du domaine de la blanchisserie. 

� Accompagner le suivi du processus de production, en recherchant la qualité, la productivité et le respect des 
délais. 

� Instaurer un climat de confiance et de collaboration auprès des établissements membres du futurs G.C.S. et 
de leurs services utilisateurs. 

� Accompagner le responsable et l’encadrement pour assurer la planification du temps de travail, 
l’encadrement et l’évaluation des responsables de zones et des agents, le maintien de relations 
constructives avec le personnel.  

� Accompagner l’encadrement d’une équipe de 61+/-2 ETP en janvier 2022 (responsable de production, 
responsable qualité, responsables de secteurs, agents de blanchisserie, chauffeurs) à potentiellement 73 +/- 
2 ETP en 2026.  

� Organiser les postes et les délégations. Assurer la gestion et le développement des personnels (gestion des 
plannings, gestion des métiers et des compétences, évaluation des compétences / performances des agents 
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et formation). Assurer la dynamisation des équipes (réunions de service, temps de convivialité). Assurer la 
gestion des relations sociales dans la blanchisserie (rencontre avec les organisations syndicales, Comité 
social et économique). 

� Engager et consolider la démarche qualité (selon les référentiel RABC-EN14065 et potentiellement ISO 
9001:2015) : Mettre en œuvre l’animation hebdomadaire des revues métier, préparer de 3 à 4 revues 
annuelles de processus, participer à 1 ou 2 revues de direction annuelle, préparer et assister aux audits 
internes et externes de la blanchisserie. Identifier et analyser les risques et définir un plan d’action. 

� Gérer les achats/approvisionnements et les stocks 
� Effectuer le suivi des contrats fournisseurs, dans le respect des budgets alloués, 
� Proposer des améliorations du processus 
� Proposer un plan pluri-annuel d’investissement et participer au renouvellement des équipements dans le 

cadre du projet de rénovation des outils de production en collaboration avec l’encadrement de la 
Blanchisserie.  

� Participer aux projets de développement de l’activité et à la mise en place de nouveaux partenariats en 
matière d’entretien du linge hôtelier 

� En lien avec les Direction des Opérations et des Parcours (CH Le Mans) , participer à la définition d’une 
politique de maintenance et d’entretien ambitieuse, garantissant le bon fonctionnement et la pérennité des 
équipements de production et des infrastructures. Pour information, les agents chargés de la mise en œuvre 
du plan de maintenance et suivi de la disponibilité optimale des installations sont mis à disposition par la 
Direction des Opérations et des Parcours du CH du Mans. 

� Au niveau des Achats, consolider les travaux du responsable de la Blanchisserie et de l’encadrement pour : 
o Proposer un plan d’actions Achat en lien avec le processus blanchisserie périodiquement 
o Etre l’interlocuteur privilégié des fournisseurs, 
o Rédiger les cahiers des charges techniques des marchés de la blanchisserie 
o Contribuer à l’analyse des offres techniques et financières 
o Etre le référent technique du GCS pour la campagne de recensement des besoins relatifs à l’achat du 

textile, et des fournitures associées aux blanchisseries (produits lessiviels). 
� Participer au réseau régional des responsables de blanchisserie 
� Proposer annuellement à l’automne l’état des dépenses et des recettes du G.C.S pour l’activité blanchisserie 

et transport associé pour l’année suivante, 
� Analyser la comptabilité analytique du G.C.S. et la facturation aux différents adhérents, 

 
 

Pour la partie Linge ‘résident’, en collaboration avec le responsable de la Blanchisserie de l’établissement de santé 

mentale de la Sarthe: 

 

� Conseiller les décideurs (Administrateur, Directions, clients et membres du futur GCS) sur les choix, les 
projets et les activités du domaine de la blanchisserie. 

� Instaurer un climat de confiance et de collaboration auprès des établissements membres du futurs G.C.S. et 
de leurs services utilisateurs. 

� Accompagner l’encadrement d’une équipe de 12 +/-2 ETP en janvier 2022 (responsable de production, 
responsable qualité, agents de blanchisserie) à potentiellement 16 +/- 2 ETP en 2026. 

� Engager et consolider la démarche qualité (selon les référentiel RABC-EN14065 et potentiellement ISO 
9001:2015) : Mettre en œuvre l’animation hebdomadaire des revues métier, préparer de 3 à 4 revues 
annuelles de processus, participer à 1 ou 2 revues de direction annuelle, préparer et assister aux audits 
internes et externes de la blanchisserie. Identifier et analyser les risques et définir un plan d’action. 

� Gérer les achats/approvisionnements et les stocks 
� Proposer des améliorations du processus 
� Proposer un plan pluri-annuel d’investissement et participer au renouvellement des équipements dans le 

cadre du projet de rénovation des outils de production en collaboration avec l’encadrement de la 
Blanchisserie 

� Participer aux projets de développement de l’activité et à la mise en place de nouveaux partenariats en 
matière d’entretien du linge résident, 
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� Travailler conjointement avec le responsable de la blanchisserie de l’EPSM et les services techniques à 
l’élaboration d’une politique de maintenance et d’entretien ambitieuse garantissant le bon fonctionnement 
et la pérennité des équipements de production et des infrastructures du site. 

� Au niveau des Achats, consolider les travaux du responsable de la Blanchisserie et de l’encadrement pour : 
o Proposer un plan d’actions Achat en lien avec le processus blanchisserie périodiquement 
o Participer à la rédaction des cahiers des charges techniques des marchés de la blanchisserie 
o Contribuer à l’analyse des offres techniques et financières 

� Proposer annuellement à l’automne l’état des dépenses et des recettes du G.C.S pour l’activité blanchisserie 
et transport associé pour l’année suivante, 

� Analyser la comptabilité analytique du G.C.S. et la facturation aux différents adhérents, 
 

SAVOIR, SAVOIR ETRE ET SAVOIR FAIRE 

Connaissances particulières (Savoir): 
• Management et encadrement de personnel, 
• Protocole d’hygiène du linge hospitalier, 
• Technologie des textiles et équipements de blanchisserie 
• Normes, règlements techniques et de sécurité en blanchisserie, 
• Normes RABC, voire ISO 9001-V2015. 

Connaissances particulières (Savoir-faire): 

• Mettre en œuvre une politique ambitieuse en terme d’efficience et d’éco-responsabilité 
• Proposer une stratégie, organisation et accompagner la conduite du changement, 
• Organiser, gérer et optimiser les moyens humains, financiers et matériels mis à disposition 
• Piloter, animer/communiquer, motiver plusieurs équipes, 
• Analyser et optimiser des processus, 
• Assurer une veille règlementaire et technologique 
• Savoir analyser les informations utiles à l’optimisation d’une organisation ou d’un processus, 
• Savoir traduire et formuler un besoin utilisateur en étude de faisabilité et programme de mise en œuvre, 
• Conseiller et former les soignants sur le linge (choix et utilisation des articles textiles, évolution des pratiques 

professionnelles dans les services) 
• Concevoir, rédiger et mettre en forme une communication orale et/ou écrite, 
• Conduire des entretiens professionnels (recrutement, orientation…), 
• Former et conseiller les utilisateurs et les professionnels de santé, 
• Evaluer la satisfaction et assurer un suivi de la relation client 
• Maîtrise des outils MS office, notamment Excel. 
• Assurer un management par la qualité serait un atout. 

Qualités professionnelles (Savoir-être) : 
• Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau, 
• Avoir un esprit de travail collaboratif et participatif 
• Savoir déléguer 
• Avoir une bonne capacité d’adaptation, être autonome et réactif, 
• Etre méthodique et organisé, 
• Avoir un bon sens du relationnel, et une bonne aptitude au dialogue, 
• Etre exemplaire et garant d’un climat social serein et confiant (agents, organisations syndicales) 

 

EXPERIENCE REQUISE 

• Expérience de management d’une unité de production de blanchisserie hospitalière (> 10T/j) ou industrielle 
(>20T/j). 

• Connaitre les industriels de blanchisserie et du textile dans le milieu de la santé. 
• Avoir analysé et optimisé un processus de blanchisserie.  
• Avoir animé, encadré une ou plusieurs équipes, développé les compétences des collaborateurs et les avoir 

évalués.  
• Avoir fixé des objectifs qualitatifs et financiers, mesuré les résultats et évalué les performances collectives 

et/ou individuelles. 
• (non obligatoire) Avoir obtenu une certification de type ISO d’un outil de production de blanchisserie 
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CONNAISSANCES REQUISES ET DIPLOME 

 

Vous êtes titulaire d’un diplôme répertorié idéalement de niveau I, ou d’une qualification reconnue comme 
équivalente ou de niveau II. Vous justifiez d’une expérience réussie dans le secteur de la blanchisserie en tant que 
responsable. Cette expérience vous a permis de confirmer vos capacités en management d’équipes, votre sens de 
l’organisation et vos compétences en gestion des flux. La maîtrise de la bureautique est indispensable. Des 
connaissances sur l’hygiène en blanchisserie et norme RABC sont obligatoires. Des connaissances sur les systèmes 
qualité de type ISO constitueraient un plus. 
 

• Formation de niveau bac +3 (Licence professionnelle ou Diplôme de gestionnaire de la fonction linge en 
établissement de santé , …) à bac+ 5 exigée. 

• Expérience exigée d’au moins 5 ans sur des fonctions de responsable de blanchisserie hospitalière ou 
industrielle, si possible d’un tonnage quotidien supérieur à 10T/jour. 
 

• Rémunération selon statut FPH d’Ingénieur Hospitalier ou, en CDI avec période d’évaluation de 4 mois. 
 

HORAIRES DE TRAVAIL 

• Temps plein. Forfait Cadre. Jours RTT : 20 par an. Pas de décompte horaire. Disponibilité en fonction des besoins du 
service.  

• Organisation des absences de manière concertée avec les deux responsables de production de blanchisserie pour 
assurer la continuité 

• Poste à pourvoir à l’été 2021  
 

Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter : 
Monsieur Philippe CUTTÉ– Directeur des Projets de Coopérations Logistiques et Médico-Techniques du GHT 72,  
Directeur des Achats de l’Equipement et de la Logistique du CH du Mans (à partir du 3 mai 2021). 
Madame Elsa DOMERGUE – Directrice Adjointe des Achats de l’Equipement et de la Logistique du CH du Mans 
Tel : 02 53 04 04 46 (secrétariat) 
 
Historique de la procédure : 
 

N° de version Date de modification Objet des modifications 

1 11/01/2021 Création 
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