
Ouvrier Principal Qualifié en Blanchisserie H/F 

INSTITUT LES TOURNESOLS — 68160 Sainte-Marie-aux-Mines 

DEFINITION 
Planifier, organiser, piloter et contrôler les opéraEons de traitement du linge réalisées par une 
équipe de personnes en situaEon de handicap. 

MISSIONS ET RESPONSABILITES   

Il veille à la bonne uElisaEon du matériel, à son état, et en relaEon avec sa hiérarchie en prévoit 
l’entreEen. 
L’encadrant est intégré à l’équipe de la Blanchisserie de l’InsEtuEon Les Tournesols, et parEcipe à ce 
Etre à la vie et au foncEonnement général de l’InsEtuEon. Dans ce cadre, il est garant de la 
promoEon des acEons menées. 

La présente fiche de foncEon peut, le cas échéant, être complétée par une feuille de route, dans le 
cadre de missions parEculières qui seraient confiées sur une temporalité donnée. 
Elle sera également complétée annuellement par des objecEfs individuels ou collecEfs fixés dans le 
cadre des entreEens annuels d’évaluaEon. 

ACTIVITES  

1 PlanificaEon des ressources humaines nécessaires.   
✓ Vérifie et procède à la réparEEon selon la qualificaEon et la polyvalence les agents. 
✓ Suit le planning prévisionnel mensuel et édite la feuille de présence journalière. 
✓ Planifie et gère l’organisaEon des jours fériés. 

2 OrganisaEon de la producEon.  
✓ Met en place une organisaEon permeXant de réparEr les arEcles à traiter sur les différents 

secteurs 
✓ Supervise 
✓ Assure la traçabilité de la producEon et renseigne les fiches de suivi, ainsi que les indicateurs 

de performance. 
✓ MainEent et fait maintenir la propreté et le rangement des espaces de travail. 
✓ Résout les dysfoncEonnements dans son champ de compétence. 

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

4 Contrôle la producEon.    
✓ Assure la qualité et les délais. 
✓ S’assure des quanEtés à meXre en dotaEon. 
✓ Met en œuvre le principe de la complémentaEon. 
✓ Contrôle les délais en travaillant en synergie avec les personnels du service transport. 
✓ Traite les non-conformités, s’assure de rendre au client ses propres texEles. 

5 Accompagne les agents.    



✓ RéacEvité face aux sollicitaEons de tout ordre. 
✓ Assure les condiEons de travail adaptées aux caractérisEques du personnel en situaEon de 

handicap en collaboraEon étroite avec l’équipe PASIP. 
✓ Evalue les capacités et les potenEels du personnel en situaEon de handicap afin de faciliter la 

rédacEon du PAI. 
✓ Forme le personnel. 
✓ Accompagne les nouveaux arrivants et les stagiaires au développement de leurs 

compétences, facilite leur intégraEon au sein de l’équipe. 
✓ Réalise les évaluaEons et rédige les comptes rendus, les bilans. 

6 OpEmisaEon du process et des équipements.    
✓ Propose des amélioraEons. 

Date de début prévue : de suite 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Temps de travail  
✓ 100%, 35h annualisées, soit 35h/semaine. 
✓ Cycle hebdomadaire : 

- VHM (Volume Horaire Mensuel) fixe. 
- 5 jours par semaine 

✓ Congés en concertaEon avec le reste de l’équipe.  

Télétravail: 

• Non 


