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Maquette GED v2017 

 

Direction des achats, de l’équipement, de la logistique  

FICHE DE POSTE Agent de Blanchisserie 

Appliqué le :  

[Date d'application] 

A réviser le :  

[Date de révision] 
FP-QUALI-14-133 

version : 2.0 

Référence du secteur : 

 

 
Services destinataires  

Fonctions concernées  

 
INTITULE 

 
Libellé du métier : Agent de Blanchisserie 

Code métier : « 25M20»  « Agent de blanchisserie» 

 
LIEU D’EXERCICE 

 
Blanchisserie du Centre Hospitalier du Mans, Allonnes. 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 
 
Lien hiérarchique : le responsable de la Blanchisserie du CHM 
 

MISSIONS GENERALES = PROFIL DE FONCTION (2-3 POINTS) 
 

Préparation de commande (Linge Propre et tenues professionnelles) 
Engagement et réception d’articles Linge Plat ou vêtements de travail 
Tri du Linge sale 
 
 
DESCRIPTION DES ACTIVITES 
 
Préparation des armoires, cabris de Linge plat, de tenues professionnelles 
(collecte du linge propre et mise en armoire ou cabris ou portant suivant les 
lieux de destination) 
 
Engagement et réception du Linge propre en Calandre de finition  pour le 
linge plat (draps, alèses,…) ou en tunnel de finition pour les tenues 
professionnels 
 
Trier le linge sale à l’aide d’une installation semi automatisée 
 
Veiller à respecter les règles de sécurité et protocoles sanitaires en place 
 
Veiller à l’entretien des postes de travail (notamment désinfection des 
surfaces de dépose du linge) 
 
Signaler aux responsables de secteur les éventuels aléas rencontrés en 
cours de production ou les problèmes de conformité du matériel. 
 
 
 

Documents de Références 
(procédures générales des 

activités) 
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SAVOIR ETRE ET SAVOIR FAIRE 

 
-Poste non adapté pour les restrictions physiques (Lever de charge, poussée, traction, cadences élevées, température) 
-Polyvalence requise sur des postes de production et/ou de tri Linge sale à la Blanchisserie 
-Vaccination à jour Hépatite B 
 

CONNAISSANCES REQUISES ET DIPLOME 
 
 

HORAIRES DE TRAVAIL 
Semaine de 36h40 – journée de 7h20 avec horaires variables suivant plannings et postages avec amplitude allant de 
6h30 au plus tôt jusque 17h00 au plus tard 
 
 
 
 
Historique de la procédure : 
 

N° de version Date de modification Objet des modifications 
   
   
   
   

 
AUTEUR(S) N Kieffer, JM Braconnier, S Bardonnaud 

 Champs destinés au Workflow SharePoint Champs Libres 

VALIDATION [Valideur 1] 
[Valideur 2] 
[Valideur 3] 

[Valideur 4] 
[Valideur 5] 
[Valideur 6] 

 

APPROBATION [Approbateur 1] 
[Approbateur 2] 
[Approbateur 3] 

[Approbateur 4] 
[Approbateur 5] 
[Approbateur 6] 

DRH 

Référent GED [Référent GED]  

 
 


