
 Fiche de poste 

ENCADRANT DE BLANCHISSERIE Iden%fica%on  
  Version 01 Page /  1 4

  Date création 06/10/2017 
  Date révision  
  Date valida%on  

  

Défini0on du mé0er 
Planifier, organiser, piloter et contrôler les opéra%ons de traitement du linge réalisées par 
une équipe de personnes en situa%on de handicap.

Par0cularité du poste 
• Horaires : 8h 15 – 12h 15 et 13h – 16h  

Liens hiérarchiques et organisa0onnels 
N+2 : Direc%on 
N+1 : Responsable blanchisserie 

Liens fonc0onnels 
• Agents de la blanchisserie 
• Agents de maintenance 
• Personnels administra%fs 
• Educatrice de sou%en 

Ac0vités principales Résultat concret aBendu

1. Planifica0on des ressources humaines nécessaires 
• Vérifie et procède à la répar%%on selon la qualifica%on et la polyvalence les agents 
• Gère les plannings de congés des TH 
• Planifie et gère l’organisa%on des jours fériés

La par%e administra%ve est garante du bon fonc%onnement du 
service. 
La ges%on administra%ve du personnel est conforme aux règles 

ins%tu%onnelles. Contribue au bon climat social, à la mo%va%on et à 
l’adhésion des équipes.
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2. Organisa0on la produc0on  
• Met en place une organisa%on perme[ant de répar%r les ar%cles à traiter sur les différents secteurs  
• Supervise  
• Assure la traçabilité de la produc%on et renseigne les fiches de suivi, ainsi que les indicateurs de performance 
• Respecte et fait respecter les protocoles d’hygiène en vigueur,  
• Main%ent et fait maintenir la propreté et le rangement des espaces de travail 
• Résout dans son champ de compétence les dysfonc%onnements ou les signale au service maintenance

La connaissance des secteurs amont et aval de la blanchisserie, en 
interac%on avec l’ensemble des agents, permet de produire la 
presta%on a[endue en qualité, quan%té et délais. 
L’adaptabilité et la réac%vité face aux incidents, imprévus et 
impéra%fs des clients est indispensable.

3.  Pilote et anime l’équipe 
• Anime et coordonne l’équipe 
• Travaille en synergie avec les autres encadrants

Contribue au bon climat de travail, à la mo%va%on et à l’adhésion des 
équipes.

4. Contrôle la produc0on  
• Assure la qualité et les délais  
• Contrôle les délais en travaillant en synergie avec les personnels du service transport, 
• Traite les non-conformités

La garan%e d’une presta%on de qualité est assurée par un contrôle de 

la produc%on. Par%cipe au développement de l’image de marque du 
service auprès des clients.

5. Accompagne les agents  
• Est réac%f face aux sollicita%ons de tout ordre 
• Assure les condi%ons de travail adaptées aux caractéris%ques du personnel TH en collabora%on étroite avec 

l’éducatrice de sou%en 
• Evalue les capacités et les poten%els du personnel TH afin de faciliter la mise en œuvre du PAI  
• Forme et informe les agents de produc%on  
• Accompagne les nouveaux arrivants et stagiaires, réalise les évalua%ons et compte rendus.

Contribue au bon climat social, à la mo%va%on et à l’adhésion des 
équipes.



 Fiche de poste 

ENCADRANT DE BLANCHISSERIE Iden%fica%on  
  Version 01 Page /  3 4

  Date création 06/10/2017 
  Date révision  
  Date valida%on  

6. Op0misa0on du process et des équipements 
• Propose des améliora%ons  

Les capacités de produc%on, ainsi que la produc%vité sont op%misées.

7. Par0cipa0on à tous les projets à la demande des responsables  L’implica%on dans l’ensemble des projets induit l’améliora%on 
con%nue du service.

8. Forma0on  
• Accompagne les nouveaux encadrants au développement de leurs compétences 
• Facilite leur intégra%on dans l’équipe, le process et la vie du service

Les nouveaux encadrants sont opéra%onnels après plusieurs 
semaines de forma%on.

COMPETENCES

Savoir faire Savoir Savoir être
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Dans son domaine de compétences : 
• Conduire des installa%ons, en op%miser le 

fonc%onnement, 
• Evaluer une charge de travail, la planifier, la répar%r  
• Evaluer, développer et valoriser les compétences des 

agents, 
• Fixer des objec%fs, mesurer les résultats et évaluer 

les performances collec%ves/ individuelles 
• Animer une équipe 
• Respecter les normes, protocoles, processus mis en 

place et par%ciper à leur améliora%on con%nue 
• Former les nouveaux encadrants

Dans son domaine : 
• Encadrement de personnel, 
• Management, 
• Accompagnement social, 
• Pédagogie, 
• Installa%ons et équipements de blanchisserie, 
• Logiciels informa%ques : process, marquage, 
• Technologie des tex%les et de leur traitement, 
• Qualité, 
• Connaître les règles d’hygiène et de sécurité 

Rela0onnel 
• Ap%tude aux rela%ons avec l’encadrement ainsi 

qu’avec les agents de produc%on. 
• Sens du management 
• Savoir écouter et proposer 
• Etre disponible 
• Posséder une bonne conscience professionnelle  

Organisa0onnel 
• Autonomie, 
• Savoir-faire preuve d’un esprit d’observa%on, 

d’analyse et de résolu%on des problèmes 
• Ordonné et dispose de méthodologie et de rigueur, 
• Ap%tude à gérer des situa%ons de mul% sollicita%ons.

Rédac0on Approba0on

Nom et fonc%on 

Date et signature


