Le Centre Hospitalier de VICHY
RECRUTE
Un agent de maintenance en Blanchisserie

Poste à temps plein en CDD

Renseignements à :
Mme Pina
Responsable de la blanchisserie
au 04.70.97.13.26
myriam.pina@ch-vichy.fr

Candidatures à :
Centre hospitalier de Vichy
Mr Savart Olivier
Directeur du PTAL
Boulevard Denière
BP 2757
03207 Vichy cedex
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FICHE DE POSTE
AGENT DE MAINTENANCE EN
BLANCHISSERIE

Année 2020

CENTRE HOSPITALIER DE VICHY
Secteur GPMC

Marilyn CAVELIER  34.26 – PASQUIER Amélie  22 87
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FICHE DE POSTE
Référence informatique n° : BLANCH_AMTN_001
Intitulé : Agent de maintenance en blanchisserie
Métier : Agent de maintenance
Affectation :
Pôle : Logistique et technique
Service : Blanchisserie

Diplôme ou niveau requis
Une expérience de 2 ans sur poste similaire serait appréciée
Vous possédez une formation initiale à dominante technique : bac électrotechnique
Positionnement dans l’organigramme
Autorités hiérarchiques
N+1 : responsable de la blanchisserie
Présentation de l’unité
Mission du service
- Travail en équipe pluridisciplinaire
- Contraintes physiques: chaleur, humidité, bruit, manipulation de produits dangereux et
toxique, port de charges lourdes, travail en milieu restreint (accès machine difficile), travail
en hauteur, station debout permanente prolongée
- Tenue vestimentaire obligatoire
- Équipements de protections individuelles (EPI) : chaussures de sécurité/gants/combinaison
plastique et masque à cartouche
Mission du service blanchisserie
Réalise tout ou en partie du traitement du linge selon les standards de qualité requis, en
utilisant des matériels ou des chaînes de matériels adaptés.
Mission du poste
Assure la maintenance curative et préventive des différents appareils et matériels de production
de la blanchisserie. Il est en contact direct avec les partenaires extérieurs (fournisseurs et sous
traitants).
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La blanchisserie inter hospitalière de Vichy est implantée sur le site du Centre
hospitalier de Vichy. Elle représente un Groupement Intérêt Economique qui traite le
linge de ses membres (hôpitaux et EHPAD). Sa production journalière moyenne de
linge lavé est de 10 000 kilos jour.
Localisation
Le service blanchisserie se situe sur le site même du Centre Hospitalier.
Constitution de l’équipe
L’effectif de la blanchisserie est composé de 50 agents

Conditions d’exercices et particularités du poste
Disposer d’un bon esprit d’équipe, d’un bon sens d’organisation et relationnel
Ce poste nécessite le port de charges et de manipulation de produits

Technologies utilisées
Installations équipements de blanchisserie
Normes règlements techniques et de sécurité – habilitation BR
GMAO
Connaissance sur les brûleurs à came mécanique
Missions principales
• Le démarrage et contrôle du matériel du parc machine
• La maintenance curative et préventive des différents appareils et matériels de
production
• Le suivi du parc machines
• La gestion des stocks de consommables et des pièces de rechange
• La traçabilité de l’activité
Activités complémentaires et/ou transversales
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