Le Centre Hospitalier de VICHY
RECRUTE
RESPONSABLE PRODUCTION / MAINTENANCE
(F/H)
Groupement d’Intérêt Public (GIP)
Le Centre hospitalier de Vichy recrute un responsable de production / maintenance (F/H) pour la
blanchisserie intégrée dans un Groupement d’Intérêt Public. Sous l’autorité du responsable du GIP,
sa mission principale consiste à garantir :
- la production du linge en quantité-qualité et délai dans le respect des processus et des coûts
associés définis par le responsable du GIP
- la continuité du service de production et l'amélioration de la performance de l'outil de production
La Blanchisserie inter-hospitalière est localisée sur le site du Centre Hospitalier de Vichy et
représente un volume journalier de 11 Tonnes / jour, 7 000 vêtements / jour, et 6 tournées.
Expérience significative (5 ans minimum) du management de production industriel ou logistique/flux
Manager opérationnel
CDI
Poste à temps complet.
Grade et rémunération à discuter lors de l’entretien, en fonction de l’expérience et de la
qualification.

FICHE DE POSTE ANNEXÉE
Renseignements et candidature à :
Madame Myriam PINA
Responsable du GIP Blanchisserie
Centre Hospitalier de VICHY
Bd Denière
BP 2757 – 03207 VICHY cedex
 : 04 70 97 13 26 / 06 23 94 14 43
Mail : myriam.pina@ch-vichy.fr

Date limite des candidatures :
Mercredi 15 septembre 2021
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FICHE DE POSTE
RESPONSABLE PRODUCTION / MAINTENANCE

Année 2021

CENTRE HOSPITALIER DE VICHY
Service Formation - GPMC

Mme CAVELIER Marilyn  34.26 - Mme PASQUIER Amélie  22 87
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FICHE DE POSTE
Intitulé : Responsable production / maintenance
Métier : Encadrant(e) de production blanchisserie
Affectation :
GIP Blanchisserie Inter-hospitalière

Diplôme ou niveau requis
Expérience significative (5 ans minimum) du management de production industriel ou
logistique/flux
Manager opérationnel
Connaissances attendues :
Gestion des flux
Installations et équipements afférents au domaine de la blanchisserie
Management de proximité
Méthodes de reporting
Démarche d’amélioration continue, Norme RABC
Outil de GMAO
Maitrise des outils informatiques et de bureautiques
Positionnement dans l’organigramme

GIP Blanchisserie Inter-hospitalière
N+1 : Responsable GIP
N+2 : Administrateur GIP

Liaisons fonctionnelles
17 Adhérents du GIP
10 Clients du GIP
Fournisseurs pharmaceutiques
Présentation
La Blanchisserie inter-hospitalière intégrée dans un Groupement d’Intérêt Public est
localisée sur le site du Centre Hospitalier de Vichy et représente un volume journalier de
11 Tonnes/ jour, 7000 vêtements/ jour, et 6 tournées.
Sous l’autorité du responsable du GIP, sa mission principale consiste à garantir :
- la production du linge en quantité-qualité et délai dans le respect des processus et des
coûts associés définis par le responsable du GIP
- la continuité du service de production et l'amélioration de la performance de l'outil de
production
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Missions principales
Planification et répartition des ressources et moyens (humains, techniques et matériels)
Animation, conseil auprès des équipes de production et maintenance
Intégration et formation des intérimaires
Réalisation des évaluations annuelles
Mise en place de critères qualité
Mise en place des outils de contrôles nécessaires à la qualité de la production et en
veillant au bon niveau de formation de ses équipes
Coordination, avec le service maintenance, toutes les interventions préventives ou
curatives du secteur
Contrôle de l’utilisation et de l’entretien des matériels et des locaux
Gestion des stocks de produits consommables (lessives, pièces…)
Contrôle, analyse et gestion des fluides, énergies et produits lessiviels
Relation avec les fournisseurs relevant de son domaine de compétence
Veille à la qualité des interventions des fournisseurs externes
S’assure de la réalisation des contrats de maintenance préventive
Elaboration de cahier des charges techniques relevant de son domaine de compétence
Suivi de la planification et de la traçabilité des interventions de maintenance
Rédaction des procédures qualité, sécurité et environnement
Mise en place de tableaux de bord, analyse et déploiement de contremesures afin
d'atteindre les objectifs
Mise en œuvre des actions d’améliorations continue validées par le responsable du GIP
Veille à la bonne maitrise des coûts de fonctionnement de son service
Participation à l'élaboration du budget
En cas de nécessité de service, il est le garant de la continuité de service, et se
substitue au responsable de la blanchisserie

Conditions d’exercices et particularités du poste
Travail en journée – à temps plein
Travail en équipe
Contraintes physiques : position assise continue, travail sur écran
3

