
 
Mesure EPIFAIRE 

Descriptif du poste 

Titre du poste : Employé·e de blanchisserie 
Secteur responsable : Entretiens 
Atelier : Entretien et services 

Description du poste : 

Intervenir dans une blanchisserie répondant aux spécifications de la nouvelle norme Européenne du traitement 
de linge de type hospitalier et/ou santé (RABC). Cette blanchisserie traite le linge de résidents ainsi que celui de 
mandataires ou clients privés - Prendre en charge et apprendre à collecter le linge des résidents du site, le trier 
par catégories, le nettoyer, le désinfecter si nécessaire, le repasser, le plier, l’emballer et l’identifier, le livrer. 
Apprendre et gérer de façon optimale le processus complet de traitement du linge avec l’identification et le suivi 
par puces électroniques (RFID).  

Pré-requis nécessaires au poste : 

Français niveau A2 - Aptitude à travailler en équipe - Bonne compréhension des consignes - Etre autonome et 
proactif - Résistance physique - Absence d'allergies aux produits  - Hygiène et propreté - Rapidité d'exécution - 
Permis de conduire souhaité - Bases informatiques souhaitées - Disposer d’expériences dans le lavage et le 
traitement du linges et/ou dans un domaine similaire. 

Eléments formateurs :  

Aptitudes relationnelles 

Développer l’esprit d'équipe 
Entretenir une bonne relation à l'autorité 
Comprendre l'environnement 
Valoriser le respect envers autrui 

Communiquer, interagir 
Développer la discrétion 
Développer la faculté d'adaptation 

Connaissances techniques 
Blanchisserie

Trier du linge sale 
Détacher selon les types de linge 
Identifier du linge (marquage, puce électronique) 
Nettoyer les installations 
Utiliser les machines à laver barrières et 
conventionnelles 
Pratiquer le nettoyage "Wet cleaning" 
Maîtriser le repassage professionnel 

Maîtriser le calandrage du linge plat  
Utiliser un mannequin de défroissage 
Plier et emballer le linge 
Reconstituer les lots de linge pour la livraison 
Effectuer des travaux de raccommodage 
Travailler avec la norme RABC 
Utiliser le CMIS 
Effectuer un contrôle bactériologique 

Compétences professionnelles 

Etre ponctuel 
Systématiser l’autocontrôle 
Soigner l’hygiène personnelle et la présentation 
Devenir autonome dans les tâches 
Entraîner la concentration 
Travailler en respectant un processus strict 
Améliorer sa flexibilité « multitâches » 

Renforcer son efficacité 
Augmenter sa rapidité d’exécution 
Prendre des initiatives adéquates 
Réagir face aux imprévus 
Respecter les consignes de sécurité  
Signaler les dysfonctionnements / détériorations 
Identifier des défauts sur le linge 

Formations spécifiques :  

Français oral et écrit - Initiation informatique - Calcul professionnel  - MRE (méthodologie de recherche d'emploi) 
- Diverses formations sur l’entretien du linge 
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