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Offre d’emploi 
 

  Médical 
  Soignant/Paramédical 
  Administratif/Logistique/Technique 

 
 

AGENT DE BLANCHISSERIE 
 
DEFINITION DE L’EMPLOI / MISSION 

 
Réaliser tout ou une partie du traitement du linge hospitalier selon les standards de qualité 
requis, en utilisant des matériels ou des chaines de matériels adaptés 
 
IDENTIFICATION DU POSTE 

Lieu d’activité/local BLANCHISSERIE 

Spécificité du poste Travail en zone propre 

Grade / fonction : 
 
Quantité de travail :              
Autres : 

 
100% 

 
Rattachement hiérarchique 
 

Chef de production  
Responsable blanchisserie 

Responsabilité 
hiérarchique 

sans 

Relations fonctionnelles Toute la zone propre et unités fonctionnelles 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Horaires  7h – 15 h 

Contraintes organisationnelles et 
relationnelles 

Connaissance du poste - Travail en équipe – Contribution à la 
continuité de fonctionnement du service – Remplacement 
des collègues – Communication avec les services utilisateurs 
de linge 

Exigences du poste 

Station debout – Déplacements très fréquents –– 
Manipulations répétitives – Bonne dextérité manuelle – Port 
des charges de linge-Respect des procédures – Connaissances 
des postes environnants- Manipulation des armoires lourdes 

Matériels et outils utilisés Expéditions  et son environnement- 

 
DIPLOMES, FORMATIONS ET PREREQUIS 

 
 Diplôme :  
 Pré requis :  
 

ACTIVITES  

 
ACTIVITES : 

 7h-9h10 : préparer les armoires en respectant les dotations de linge des services 
o Identifier les armoires 
o Respecter l’ordre de distribution des armoires 
o Préparer les armoires en respectant les dotations des services 
o Enregistrer les quantités distribuées ainsi que les demandes spécifiques 
o Communiquer avec les services ou les utilisateurs 

 9h10-9h30 : pause 

 9h30-12h : reprise de l’activité expéditions 

 12h-13h : pause repas (1 agent de 12h à 12h30 et 1 agent de 12h30 à 13h) 

 12h30-15h : reprise de l’activité expéditions 
o Nettoyer le poste selon le protocole  
o Enregistrer les informations relatives à la traçabilité 

 
OBLIGATIONS : 

- Respecter les règles d’hygiène et de 
sécurité 

- Respect des consignes et port des EPI 

 

 
SAVOIR-FAIRE REQUIS  

 
1. Connaissance des différents types de linge et des matériels 
2. Bonnes aptitudes physiques 
3. Etre ordonné 
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4. Avoir de bonnes capacités relationnelles  
5. Savoir-faire preuve d’un esprit d’observation, d’analyse et de résolution des 

problèmes 
6. Savoir écouter et proposer 
7. Connaître les règles d’hygiène et de sécurité 
8. Appliquer la procédure ou le process existant 

 
CONNAISSANCES ASSOCIEES  

 

Technologie 
des textiles 

Technologie 
des 

matériels de 
blanchisseri

e 

Techniques 
générales de 
management 

Protocole de 
l’hygiène 

Normes, 
règlements 

techniques et 
de sécurité 

  

1 2  3 3   

 : connaissances générales – 2 connaissances détaillées – 3 connaissances approfondies 

 
EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE, D’HYGIENE ET DE CONFIDENTIALITE  

 

Exigences: Evaluation Exigences : Evaluation 

Tenue de travail spécifique  3  

Connaissances de règles 
d’hygiène et de sécurité 

 3  

Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent 4 = surveillance médicale renforcée 

 
 
 
 
Candidature (lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae) à envoyer à : 

L’HOPITAL Nord Franche-Comté  
Direction des Ressources Humaines / Cellule recrutement 
100 Route de Moval 
CS 10499 TREVENANS 
90015 BELFORT Cedex 
Suzanne POLAT 
Tél : 03.84.98.31.90 
Mail : recrutement@hnfc.fr  


