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AGENT/AGENTE EN BLANCHISSERIE 

 
ACI : Au Fil du Linge 
 
Support d’activité : Blanchisserie et couture 
 
Emploi repère : Ouvrier polyvalent 
 

 

FINALITE DU POSTE 

Assurer l’entretien du linge confié à l’atelier dans le respect du circuit du linge et du cahier des charges de chaque 

client. 

MISSIONS ET ACTIVITES 

 Blanchisserie 
 

 Collecter le linge sur les différents sites des clients 
 Réceptionner le linge sur le chantier 
 Trier le linge sale en fonction de sa nature 
 Pointer les quantités reçues par client et remplir les bordereaux 
 Utiliser et programmer les machines à laver et les sèche-linge 
 Approvisionner les machines en produits lessiviels en respectant les consignes de sécurité 
 Repasser le linge 
 Plier le linge 
 Répartir le linge propre par site des différents clients 
 Conditionner le linge propre 
 Livrer le linge propre sur les différents sites des clients 

 
 Couture 

 
 Effectuer des travaux de couture / retouches 
 Coudre des étiquettes 
 Réaliser des broderies 
 Découper des patrons 

 
 Cuisine (par roulement en équipe de deux personnes) 

 Préparer la liste de courses en fonction du menu et effectuer les courses 
 Elaborer un repas pour l’équipe le mardi 
 Réaliser le service du repas 
 Entretenir, contrôler et nettoyer le matériel et les ustensiles de cuisine 
 Nettoyer les plans de travail et les sols 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 Port des équipements de protection individuelle adaptés (tabliers, manchons, gants, lunettes…) 

 Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 Exposition à la chaleur 

 Station debout prolongée 

 Port de charges lourdes 

 Utilisation d’abréviations et codes internes à l’atelier 

 Conduite du véhicule de l’atelier et déplacements sur l’agglomération nantaise 

 Travail en autonomie pour certaines missions (collecte et livraison du linge) 

 Travail au contact de la clientèle pour certaines missions (collecte et livraison du linge) 

 

PROFIL 

L’acquisition des connaissances et compétences se fait à l’aide des encadrant(e)s et de l’équipe de travail. 
 

 Compétences  

 

 Compréhension de la langue française à l’oral et à l’écrit 

 Ecoute et application des consignes de travail 

 Repérage dans l’espace, sens de l’orientation, lecture de plans 
 

 Qualités 

 

 Ponctualité 

 Assiduité 

 Capacité à travailler seul(e) et/ou en équipe 

 Organisation et méthode de travail 

 Intérêt pour le travail soigné 

 Bon relationnel 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU POSTE 

Le poste est tenu dans le cadre d’un outil d’insertion et suppose pour les salariés de : 
 

 S’engager pleinement dans la démarche d’accompagnement 
 Travailler sur son parcours social et professionnel 
 Participer aux entretiens de suivi avec les professionnels de l’accompagnement 
 Participer aux actions et aux formations mises en place dans le cadre du parcours 

 
 


