
 

 
 

 Médical 

 Soignant/Paramédical 

 Administratif/Logistique/Technique 
 
 
 

AGENT DE PRODUCTION EN BLANCHISSERIE HOSPITALIERE (H/F) 
Site de Trévenans 

 

 

 

 

Définition de l’emploi                                                                                                                                                                    

 

Agent polyvalent de logistique : 

 

Réaliser tout ou partie d'opérations manuelles simples de diverses natures, parfois accompagnées 
d'opérations de saisie de données (collecte, manutention de produits ou d'objets, préparation de livraison, 
transport de biens, distribution, livraison de biens, transport non sanitaire de personnes...), en appliquant les 
consignes données. 

En l’occurrence, le poste est basé dans une blanchisserie hospitalière (Traitement de 7 tonnes par jour) où il 
conviendra de réaliser tout ou partie des activités de réception, de tri, de lavage, de séchage, de pliage et de 
réexpédition du linge hospitalier, selon les standards de qualité requis. 

 

 
Identification du poste                                                                                                                                                                     

 

Lieu d’activité/Local  BLANCHISSERIE 

Spécificité du poste  Polyvalence zone sale et propre 

Grade /Fonction  
Quotité de travail 

 

 100 %  

Rattachement hiérarchique 
 Responsable de production 

 Responsable blanchisserie 

Responsabilité hiérarchique  Sans 

Relations fonctionnelles  Process blanchisserie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi 



Conditions de travail                                                                                                                                                                     

 

Horaires (roulement) 
 5h30/13h30 – 7h/15h 
 Travail les jours fériés 

Contraintes organisationnelles et 
relationnelles 

 Travail en équipe – Roulement sur les différents postes - 
Remplacement des collègues - Savoir rendre compte - 
Communication avec les agents du service transports et 
expédition. 

Exigences du poste 
 Station debout – Manipulations répétitives  – Port de charges 
lourdes - Manipulation de rolls  lourds - Utilisation de logiciel 
professionnel - Connaissances des postes environnants 

Matériels et outils utilisés 
 Poste d’accrochage - Tunnel de désinfection  - Système de tri 
informatisé 

 
 

Diplômes, formation et prérequis                                                                                                                                              

 
- Diplôme : aucun 
- Pré requis : Expérience préalable souhaitée dans une unité de production 

 

 
Fonctions                                                                                                                                                                                        

 

Missions et activités selon l’affectation au planning: 
 

- Accrochage du linge selon catégorie / couleurs de sacs, 
- Respect du principe FIFO (1er arrivé 1er accroché), 
- Gestion des lignes de stockage avant tri, 
- Tri du linge dans le secteur sale avant lavage, 
- Conduite des installations, des équipements relatifs au domaine de compétence, notamment le 

tunnel de désinfection (alimenter en contenants et surveiller le fonctionnement), 
- Accrochage des vêtements de travail, 
- Engagement du linge dans la calandre, 
- Remplissage des armoires de linge suivant des dotations pré-établies, 
- Pliage du linge résident, des couvertures, 
- Mise à disposition des rolls / armoires vides pour le service transport, 
- Entretien quotidien des différentes zones de travail, 
- Enregistrement des informations relatives à la traçabilité. 

 

Obligations : 
 

- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité, 
- Respecter la bonne utilisation du matériel, 
- Respecter les consignes et le port des EPI. 

 

 



Savoir-faire requis                                                                                                                                                                                        

 
1. Connaissance des différents types de linge et des matériels 
2. Bonnes aptitudes physiques 
3. Etre ordonné 
4. Avoir de bonnes capacités relationnelles avec l’équipe 
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. Etre disponible 
9. Appliquer la procédure ou le process existant 
10. Posséder une bonne conscience professionnelle  

Connaissances associées                                                                                                                                                                                         

 
Technologie des 

textiles 
Technologie des matériels 

de blanchisserie 
Gestes et postures - 

manutention 
Hygiène et 

sécurité 
Normes, règlements 

techniques et de sécurité 

1 1 2 2 3 

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

 
 

Exigences en matière de sécurité, d’hygiène et de confidentialité                                                                                                                                                                  

 

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 

 
 
 Document de référence                                                                                                                                                                      
 

 Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière 
Code métier 25I30 - Famille : Achat / Logistique – Sous famille : Logistique générale 

 
 

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

   
recrutement@hnfc.fr 
 
L’Hôpital Nord Franche-Comté  
Direction des Ressources Humaines / Cellule recrutement  
100 Route de Moval  
CS 10499 TREVENANS  
90015 BELFORT Cedex  
 


