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Agent Blanchisserie 
 

Présentation de l’établissement 
 

Au pied des Pyrénées ariégeoises, à une heure de Toulouse, proche des stations de ski, à 2 heures de 

la Méditerranée et à 3 heures de l’Atlantique, le Centre Hospitalier Ariège Couserans (CHAC) 

bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel. 

  

Le Centre Hospitalier comprend plus de 1000 salariés, dont une soixantaine de médecins, 4 Pôles 

Cliniques, des activités diversifiées : Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Urgences, SMUR, SMC-SIR, 

Unité Ambulatoire, Consultations, Centre de Réadaptation Neurologique (CRN), SSR, CSG, UCC, UMG, 

USLD, Psychiatrie intra et extra de l'Ariège, une filière médico-sociale avec une MDA, trois EHPAD et 

une MAS, un plateau technique complet avec Laboratoire, Pharmacie et Scanner et une équipe d'une 

vingtaine de rééducateurs pluridisciplinaires. S'ajoutent également des équipes sociales, éducatives 

et psychologiques. 

Le CHAC dispose également d'une Unité Centrale de Production avec un restaurant, une 

blanchisserie, une équipe technique, informatique et des services supports administratifs. 

 

Description du service et du poste 
 

Service :  Blanchisserie 

Poste : AEQ – Agent.e Blanchisserie  
 
Mission générale : 
Définition : 
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 
Autres appellations : 
Blanchisseur(euse) 
Agent(e) de production linge 
 
Activités 
-      Conduite camion 3,5 T (collecte linge à laver / distribution armoires linge propre). 

- Accrochage sacs de linge 
- Triage du linge 
- Chargement des laveuses 
- Nettoyage, lavage des surfaces 
- Déchargement des laveuses 
- Chargement et déchargement des séchoirs 
- Pliage manuel ou automatique des articles 
- Rangement et distribution des articles 

 
- Contrôle et suivi de la qualité des prestations, dans son domaine d'activité 
- Traitement de finition du linge (séchage- repassage, pliage-triage des tenues) 
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- Vérification / contrôle du fonctionnement et essais de matériels, équipements/ des installations 
spécifiques à son domaine 
 
Savoir-Faire 
- Travailler en équipe. 

- Respecter et appliquer les normes R.A.B.C 

- Appréhender la polyvalence des postes 
- Conduire des installations, des équipements relatifs au domaine de compétence, en optimiser le 
fonctionnement 
- Évaluer la qualité d'un produit, d'un matériau 
- Lire et utiliser une notice, dans son domaine de compétence 
- Reconnaitre la matière textile 
- Rédiger des informations relatives à son domaine d'intervention pour assurer un suivi et une 
traçabilité. 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau 
- Utiliser les logiciels métier 
- Utiliser les techniques gestes et postures/ manutention 
 
Relations professionnelles les plus fréquentes : 

- Encadrement de blanchisserie pour la mise en place des procédures 

- Technicien(s) de maintenance des équipements pour le dépannage des matériels 

- Personnels des unités de soins pour les approvisionnements en linge 

Nature et niveau de formation pour exercer le métier : 

- CAP  EATEI 

- CAP BP 

- Permis B obligatoire 

Modalités :  

CDD (Contrat à durée déterminée) pour une période de trois mois. 

Horaires : 6H00 / 14H00 

                  7H00 / 15H00 

                  8H00 / 16H00 

Horaires d’été (à partir du 28/06/2021) : 

                  5H00 / 13H00 

                  6H00 / 14H00 

                  7H00 / 15H00 

Journées continues (pause 10mn à 10h00 ou 9h00 l’été, 30 mn de pause déjeuner dans la plage 

horaire : 11h30 / 13h00). 

Quotité temps : Temps complet, du lundi au vendredi.  Débutant accepté. 

Contacts : 
 

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le secrétariat de la DRH : 
secretaire.drh@ch-ariege-couserans.fr 
05 61 96 21 94 – 05 81 09 14 40 


