
 

FICHE METIER POSTE 
 

« Agent de blanchisserie – Tri / Lavage » 
 
 

UF : BLANCH 
Famille : Services Logistiques 
Sous-famille : Blanchisserie / Linge 
Code ROME : K2201 
Code métier : 25O20 

 

CONTEXTE 
 
Centre Hospitalier de DAX - Côte d’Argent 
Site : Centre de Gériatrie du Lanot 
Pôle d’activité : Prestataire de Service 
Structure interne : Tri - Lavage 

 
DEFINITION 

 
Réaliser tout ou partie du traitement du linge hospitalier selon les standards de qualité 
requis, en utilisant des matériels ou des chaînes de matériels adaptés. 

 
SPECIFICITES/MISSIONS de la structure interne 

 
Réceptionner et accrocher le linge sale qui arrive en sacs ou en grilles. 
Trier le linge issu des différentes collectes. 
Constituer des lots homogènes d’articles par client. 
Assurer le lavage du linge issu des différentes collectes. 
Contrôler la qualité et  de la propreté sensorielle du linge. 
Assurer l’entretien du poste de travail. 

 
CONDITIONS PARTICULIERES/PREREQUIS 

 
Expérience préalable dans une unité de production. 
Savoir : Connaissance des textiles et des produits de traitement. 
Savoir faire : Bonne synchronisation des mouvements. 
Savoir être : Etre en capacité de travailler en équipe. 
 

 
 

ACTIVITES  
 

 Libellé 
Niveau 
requis 

1 
Contrôle et suivi de la qualité des prestations, dans son 
domaine d'activité  

Maîtrisé 

2 Identification des lots par articles et par clients Maîtrisé 

3 Il est garant de sa propre sécurité en respectant le port Maîtrisé 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAVOIRS 
 

 Libellé  
Niveau 
requis 

1 Gestes et postures- manutention  
Connaissances 

générales 

2 Hygiène générale  
Connaissances 

générales 

3 Installations- équipements de blanchisserie  
Connaissances 

détaillées 

4 Logiciel dédié aux processus de nettoiement du linge  
Connaissances 

détaillées 

5 Maintenance industrielle / équipements  
Connaissances 

générales 

6 Normes, règlements techniques et de sécurité  
Connaissances 

générales 

7 Produits de nettoiement du linge  
Connaissances 

détaillées 

8 Protocole d'hygiène du linge  
Connaissances 

détaillées 

9 Technologie des textiles  
Connaissances 

générales 

10 Technologie du lavage 
Connaissances 
approfondies 

 
 

d’équipement de protection individuelle mis à sa 
disposition et les consignes de sécurité. 

 

4 
Vérification / contrôle du fonctionnement et essais de 
matériels, équipements/ des installations spécifiques à son 
domaine  

Maîtrisé 

5 Respecter les règles d’hygiène liées à son poste Maîtrisé 

6 Respect des règles de sécurité et d’ergonomie. Maîtrisé 

7 
Dans le cadre de la polyvalence chaque agent est amené à 
occuper différents postes pour assurer les fonctions 
essentielles au maintien de l’activité. 

Maîtrisé 

8 Travailler en totale autonomie au lavage. Maîtrisé 

9 
Conduire certaines opérations de maintenance comme la 
recherche de pannes et le dépannage de premier niveau. 

Maîtrisé 

10 
Démarre les installations (PC, chaudière, automatisme de 
tri, de lavage et séchage…). 

Maîtrisé  



 

SAVOIR-FAIRE 
 

 
Libellé Niveau 

requis 

1 
Conduire des installations, des équipements relatifs au 
domaine de compétence, en optimiser le fonctionnement  

Maîtrisé 

2 Évaluer la qualité d'un produit, d'un matériau  Maîtrisé 

3 Lire et utiliser une notice, dans son domaine de compétence Maîtrisé 

4 Manipuler des charges et / ou produits de divers nature  Maîtrisé 

5 Travailler en équipe / en réseau  Maîtrisé 

6 Utiliser les logiciels métier  Maîtrisé 

7 
Utiliser une procédure, un code, un langage, un protocole, 
une réglementation spécifique à son domaine 

Maîtrisé 

8 Bonne notion de la qualité du service rendu. Maîtrisé 

9 Esprit d’équipe Maîtrisé 

10 
Assurer la supervision de la zone lavage et de la zone 
séchage. 

Expert 

11 
Organiser le lavage afin de répondre de manière efficiente 
aux contraintes de fonctionnement et aux exigences de 
production. 

Expert 

12 
Assurer le séchage des articles en fonction de la nature des 
textiles 

Maîtrisé 

   

 


