
Le Centre Hospitalier de St Aignan, 
recherche : 

un agent  
à temps complet pour le service blanchisserie 

 
Définition du poste : 
Réaliser tout ou partie des activités de réception, de tri, de séchage, de pliage et de réexpédition du linge selon les 
standards de qualité requis 
Fournir au personnel des tenues de travail en fonction des besoins préétablis et en contrôler l'acheminement dans les 
circuits de distribution 
 
Principales activités : 
- Pliage et conditionnement du linge 
- Réception et triage du linge 
- Traitement de finition du linge (séchage- repassage, pliage-triage des tenues) 
- Vérification / contrôle du fonctionnement et essais de matériels, équipements/ des installations spécifiques à son 
domaine 
 
Savoir faire et compétences : 
- Entretenir des machines (aspiration des filtres, nettoyage des grilles, ...), désinfecter des chariots, des bacs, 
- Conditionner, emballer le linge traité 
- Décharger en fin de cycle de lavage 
- Évaluer la qualité d'un produit, d'un matériau  

* Trier du linge selon le type et la couleur des articles, la nature du textile et retirer les objets 
indésirables 

* Contrôler l'aspect du linge traité, identifier et évacuer des articles défectueux préparer et doser des 
produits de lavage/traitement selon la nature du linge et son degré de salissure 

* Contrôler et suivre la qualité des prestations, dans son domaine d'activité 
- Réaliser des opérations spécifiques sur le linge (détachage manuel, marquage, pliage manuel, repassage 

manuel, repassage par pressage) 
- Reconnaitre la matière textile 
- Traiter de finition du linge (séchage- repassage, pliage, triage) 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau 
- Utiliser les logiciels métier 
- Utiliser les techniques gestes et postures/ manutention 
 
Durée du contrat : 3 mois 
Type d'emploi : Temps plein, CDD avec possibilités de renouvellement 
 
Rémunération : selon grille indiciaire de la Fonction Publique Hospitalière. 
 
Spécificité du poste : 
Le poste proposé est soumis à l'obligation du pass sanitaire valide (pass sanitaire exigé). 
 

Candidatures et C.V. sont à adresser à : 
Centre hospitalier de Saint-Aignan 

Mme Nathalie Barras 
Responsable des ressources humaines 

1301, rue de la forêt – B.P. 82 
41110 SAINT-AIGNAN - 

Tél : 02.54.71.20.00. 
Adresse Internet : nbarras@hl-saintaignan.fr 

Site internet : http://www.hl-saintaignan.fr 

 

mailto:nbarras@hl-saintaignan.fr
http://www.hl-saintaignan.fr/

