
Offre d’emploi 
 

  Médical 
  Soignant/Paramédical 
  Administratif/Logistique/Technique 

 
 

CHEF DE PRODUCTION EN BLANCHISSERIE 
 

TITRE DE L’EMPLOI / POSTE 

 
 
 
 

INFORMATIONS RELATIVES AU POSTE 
 

Secteur et réf fiche métier FPH Encadrant(e) de production blanchisserie - fiche 25M40 

Site d’exercice TREVENANS  

Service BLANCHISSERIE  

Quotité de travail           100% 

Type de contrat CDD ou titulaire 

Grade  Agent de maitrise  

Rattachement hiérarchique Responsable blanchisserie 

Responsabilité hiérarchique Agents de blanchisserie 

Relations fonctionnelles 
Zones propre et sale – Maintenance – Transport – 
Services utilisateurs 

 
 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Roulement et horaires  
7h – 15h 
Travail les jours fériés de semaine 

Organisationnelles relationnelles 

Les congés annuels sont négociés en équipe en début d’année 
et répondent aux contraintes et règles de fonctionnement du 
service. Ils sont validés par le cadre. 

Respect des organisations mises en place dans le service. 

Travail en équipe. Polyvalence sur l’ensemble du secteur. 

Autres contraintes 
Port de charges 
Travail zone propre et sale 

Matériels et outils utilisés Equipements de blanchisserie 

Tenue vestimentaire Tenue professionnelle, port des EPI obligatoires 

 
 



 
 
 
 
 

DIPLOMES, FORMATIONS ET PREREQUIS 
 

Diplôme CAP/BEP Blanchisserie serait un plus 

Pré requis Expérience souhaitée en blanchisserie hospitalière 

 
 
 
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

SUIVI DE LA PRODUCTION 

 Ordonnancement de la production (6,5 T/jour),  

 Contrôle et suivi de la qualité de la prestation, 

 Approvisionnements / Gestion du linge neuf, 

 Interlocuteur privilégié des services de soins. 

 

ENCADREMENTS DE PROXIMITE  

 Encadrement de proximité des équipes, gestion et développement des personnels, 

 Coordination des ressources sur les différents équipements et entre les différents secteurs 
en lien avec le responsable blanchisserie, 

 Veille à l’application des procédures et des protocoles et assure l’application des règles 
d’hygiène et de sécurité, 

 Formation professionnelle des personnels (agents, stagiaires, etc.). 

 

ENTRETIEN HYGIENE  
 

 Garant du bon entretien des locaux et des équipements, de l’évacuation des déchets du 

secteur, 

 Traçabilité des opérations d’entretien, de nettoyage et désinfection. 

 
 
 
 
 
 

SAVOIR-FAIRE, CONNAISSANCES ASSOCIEES 



 
Pré-requis Niveau  

Encadrement de personnel 2 

Installations- équipements de blanchisserie 2 

Aptitude au travail en équipe et à la relation clients 3 

Normes, règlements techniques et de sécurité 2 
 

1 : connaissances générales – 2 connaissances détaillées – 3 connaissances approfondies 

 
QUALITES REQUISES   

  
 Esprit d’initiative, d’analyse et de synthèse, 

  Sens du management, 

  Efficacité et disponibilité. 

 
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  


