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49403 Saumur 
 
 
 

AGENT POLYVALENT EN BLANCHISSERIE 
 
 
 
Poste proposé 

AGENT POLYVALENT EN BLANCHISSERIE 
Contrat(s) 

CDD;Mutation 

 
Descriptif 
Vous êtes professionnel chauffeur, laveur en blanchisserie et vous aimez travailler en 
équipe. Vous avez un projet en tête et l’envie d’apprendre. Votre profil nous 
intéresse. 
 
Identification du poste : 
 
Un poste de chauffeur laveur en blanchisserie est à pourvoir à la blanchisserie du 
centre hospitalier de Saumur à partir du 3 janvier 2022 à temps complet. 
 
Responsabilités et missions spécifiques au poste : 
 
Engagement du linge propre humide ou séché sur les différentes machines. 
 
Réglage des programmes des machines. 
 



Pliage manuel du linge propre et sec. 
 
Veille à la conformité du produit. 
 
Réception, tri et rangement du linge. 
 
Lavage : 
Tri du linge sale. 
Chargement des matériels de lavage (minimum 30 kg de linge sale soulevé toutes 
les 4mn) 
Organisation du lavage afin d’alimenter en continu tous les postes de production de 
la zone propre. 
Gestion des produits lessiviels. 
 
Tri : 
Réception et tri du linge sale (environ 1500 kg de linge à réceptionné en 1h) 
Aide au lavage et en production. 
 
Chauffeurs : 
Livraison du linge propre et ramassage du linge sale dans les différents services de 
l’hôpital et chez les clients extérieurs. 
Le samedi et jours fériés préparation des livraisons des services internes, transport 
et réception linge sale. 
Aide en production. 
 
Dotation : 
Préparation des livraisons selon les besoins des clients. 
Aide en production. 
 
 
Les activités liées aux missions 
 
Être attentif au bon fonctionnement des machines et signaler rapidement toutes 
anomalies constatées. 
Rangement et entretien quotidien des postes de travail. 
Entretien des locaux, des matériels de manutention, des machines, du camion… 
Être à l’écoute des clients et transmettre toutes demandes et/ou informations aux 
responsables. 
Tracer sur formulaires papier et/ou sur informatique les différentes actions réalisées 
(comptabilisation des articles, hygiène, relevé de compteurs..). 
Transmettre les informations liées aux missions entre collègues. 
Participer au suivi du système qualité. 
 
Qualification requise : 
Vaccination DTP et BCG à jour et pour le travail en zone sale hépatite B obligatoire 
(sera effectué par la médecine du travail le cas échéant). 
Avoir le permis B. 
Savoir lire, écrire et compter. 
Savoir utiliser l’informatique (ex : saisie de chiffres sur des tableaux ou utilisation de 
logiciels spécifiques…). 



Veille au respect des règles d’hygiène. 
Veille au respect des règles de sécurité. 
Avoir l’esprit d’équipe. 
Être respectueux des collègues, des clients et de la hiérarchie. 
Être ponctuel, dynamique, soigneux et organisé 
 
Conditions de travail : 
Horaires : 
Selon le poste d’affectation les horaires s’étalent entre 6h00 et 16h15 du lundi au 
vendredi. 
Seul le chauffeur effectue 3h45 en plus de sa semaine le samedi matin et les jours 
fériés lui donnant droit à un jour de repos de récupération tous les 2 samedis 
travaillés. 
Une pause de 15 mn le matin est donnée sur le temps de travail, à laquelle s’ajoute 
une pause de 10 mn en période estivale uniquement sur avis des responsables 
lorsque la température ambiante devient difficilement tolérable. Durant ces pauses, 
les agents restent à la disponibilité du service. 
La pause déjeuner est de 45 mn hors temps de travail, l’horaire est défini selon le 
poste mais reste modifiable à tout moment selon les besoins du service. 
La plupart du temps des permanences sont organisées durant les temps de pause 
en zone propre et sale. 
 
La fonction principale de la blanchisserie est de fournir en quantité suffisante le linge 
nécessaire au bon fonctionnement des services de soins. Par conséquent, chaque 
agent peut être amené ponctuellement à réaliser du temps supplémentaire non 
prévisible pour assurer la prestation : ce temps est récupérable. 
 
Contraintes : 
La plupart des postes sont exercés en position debout avec des gestes répétitifs, et 
exposés aux bruits et à la chaleur. 
La manipulation de charges lourdes est omniprésente. 
Une tenue propre correspondant aux différents postes occupés est à disposition 
chaque jour. Elle est fournie et entretenue par la blanchisserie. En attendant la 
fourniture de chaussures de sécurité par l’établissement, le port de chaussures 
fermées et confortables est obligatoire. 
 
La fiche de poste est disponible sur demande à l’adresse suivante : 
recrutement@ch-saumur.fr 

Personne à contacter 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre Mme SOURICE, responsable 
adjointe de la blanchisserie ou M. FIE, responsable de la blanchisserie. Tel 02.41.53.32.15. 
 
Les CV et lettre de motivation sont à adresser à la direction des ressources humaines du centre 
hospitalier de Saumur. 
Email : recrutement@ch-saumur.fr 
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