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  Activité : BLANCHISSERIE 

 
 Désignation du poste : Gestion des produits lessiviels ( poudre ou liquide) 

Souvent dévolu à l’opérateur chargé du tri. 
 Type du poste :       - assis           - assis-debout             - debout  

 
 Type d’opération :  - manuelle       - semi-automatique     - automatique  

 
 Port de charges :  poudre      - oui      sacs 25 kg            - non  

                                   Liquide    - oui      fûts 200 kg 
 
 Equipements nécessaires :      - gants de manipulation       - lunettes        

- masque à cartouche      - charlotte      - chaussures professionnelles       
- blouse      - combinaison      - autres :………………….. 

 
 Règles de sécurité spécifique au poste : 

- Manutention sous surveillance 
           - Manutention à deux 
 
 
 
 Liste des tâches à exécuter 

 

 
       Compétences requises

 
 Identification des différents produits  

( liquide ou en poudre). 
 

Manutention 
 

Repérage des différents emplacements 
 

Mise en place 
 

Annotations sur fiches de stock 

 
 Prise d’initiatives 

 
 Lecture niveau CP ou repérage par code 

ou couleur 
 

 Force physique ou compensation avec 
matériel (diable, élévateur) 
 

 Respect des consignes de sécurité et  de 
manipulation 
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  Activité : BLANCHISSERIE 
 
 Désignation du poste : Contrôle entrée linge sale et tri 

 
 Type du poste :       - assis           - assis-debout             - debout  

 
 Type d’opération :  - manuelle       - semi-automatique     - automatique  

 
 Port de charges :                      - oui       20 kg maxi                            - non  

 
 Equipements nécessaires :      - gants à usage unique       - lunettes        

- masque       - charlotte      - chaussures professionnelles      
- blouse à usage unique et à manches longues      ou - combinaison       
- autres : chaussures de travail 

 
 Règles de sécurité spécifique au poste : 

- savon bactéricide 
- lavabo à déclenchement genou, pied ou automatique 
- désinfection quotidienne du local et du matériel 
- vaccination obligatoire(hépatite B, typhoïde, tétanos) 

 
 
 Liste des tâches à exécuter 

 

 
       Compétences requises

 Identification du linge par client 
 

 Tri par familles textiles 
 

 Marquage et repérage du linge 
 

 Comptage et/ou pesage 
 

 Annotation de la fiche de suivi client 
 
 

 Lecture (niveau CP) ou repérage par 
code 
 

 Numération 
 

 Mémorisation et différenciation 
 

 Ecriture (niveau CP) 
 

 Bonne résistance physique (station 
debout) 
 

 Bonne résistance à la vue et aux 
odeurs du linge très souillé 
 

 Sens de l’organisation 
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 Activité : BLANCHISSERIE 

 
 Désignation du poste : Chargement lavage 

Poste souvent dévolu à l’opérateur chargé du tri . 
 
 Type du poste :       - assis           - assis-debout             - debout  

 
 Type d’opération :  - manuelle       - semi-automatique     - automatique  

 
 Port de charges :                      - oui           10 kg                     - non  

 
 Equipements nécessaires :      - gants à usage unique       - lunettes        

- masque      - charlotte      - chaussures professionnelles      
- blouse à usage unique et à manches longues      ou - combinaison      
- autres :………………….. 

 
 Règles de sécurité spécifique au poste : 

- Respect des consignes, d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. 
- Savon bactéricide. 
- Lavabo à déclenchement genou-pied ou automatique. 
- Désinfection quotidienne du local. 
- Vaccination obligatoire (hépatite B, typhoide, tétanos). 

 
 
 Liste des tâches à exécuter 

 

 
       Compétences requises

 Pesage selon capacité machine 
 Identification par cycle et par client 
 Annotation fiche de production lavage 
 Chargement 
 Sélection des produits lessiviels (si 

manuelle) ou sélection des programmes de 
lavage 

 Contrôle de la bonne fermeture de la 
machine 

 Mise en marche 
 Surveillance des opérations réalisées 

par le matériel (programme, température, 
temps…) 

 Lecture niveau CP ou repérage par 
code 

 Ecriture niveau CP 
 Pesage au kg près 
 Bonne dextérité manuelle et bon 

repère dans l’espace 
 Connaissance des différents produits 

lessiviels utilisés ( si manuel) 
 Bonne résistance à la vue et aux odeurs 

du linge souillés 
 Bonne résistance physique 
 Sens de l’organisation 
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  Activité : BLANCHISSERIE 

 
 Désignation du poste : Déchargement et orientation 

 
 Type du poste :       - assis           - assis-debout             - debout  

 
 Type d’opération :  - manuelle       - semi-automatique     - automatique  

 
 Port de charges :                      - oui    « 10 kg »                 - non  

 
 Equipements nécessaires :      - gants       - lunettes        

- masque       - charlotte  (port recommandé)      - chaussures professionnelles      
- blouse à usage unique et à manches courtes (ou veste/pantalon)       
- combinaison     - autres :………………….. 

 
 Règles de sécurité spécifique au poste : 

            - Respect des consignes d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. 
 
 
 
 
 Liste des tâches à exécuter 

 

 
       Compétences requises

 
 Identification d’arrêt du cycle 

 
 Positionnement du tambour pour 

faciliter son ouverture 
 

Ouverture de la machine 
 

 Déchargement du linge 
 

 Tri par clients et orientation par 
secteur (petit plat, grand plat, linge éponge, 
vêtements de travail, petit linge, linge en 
forme, couette, couverture…) 

 
 Lecture niveau CP ou repérage par code

 
 Mémorisation et différenciation selon le 

secteur de finition 
 

 Bonne dextérité manuelle 
 

 Bon repère dans l’espace 
 

 Sens de l’organisation 
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  Activité : BLANCHISSERIE 
 
 Désignation du poste :  Fraudage 

 
 Type du poste :       - assis          - assis-debout            - debout  

 
 Type d’opération :  - manuelle       - semi-automatique     - automatique  

 
 Port de charges :                      - oui            maxi 15 kg                      - non  

 
 Equipements nécessaires :      - gants       - lunettes  

- masque       - charlotte  (port recommandé)      - chaussures professionnelles      
- blouse à usage unique et à manches courtes (ou veste/pantalon)       
- combinaison     - autres :………………….. 

 
 Règles de sécurité spécifique au poste 

 
- Respect des consignes d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. 
- Ne jamais déplacer les grandes pièces seul. 
 

 
 Liste des tâches à exécuter 

 

 
       Compétences requises 

 
 Prendre le linge dans les chariots 

 
Démèlage si nécessaire, notamment pour 

les draps 
 

 Mise à plat et superposition du linge 
sur la table , tablette ou chevalet suivant la 
grandeur des pièces 
 

 
 Dextérité manuelle 

 
 Bonne résistance physique (station 

Debout) 
 

 Repérage endroit-envers 
 

Travail possible en duo ou seul 
 

 
 

 

réservée aux établissements de travail protégé. Fiches réalisées dans le cadre du club REVEL’ACTION – groupe de travail 
thème 2 
(Jean-Jacques, Tanguy, Nicole, Patricia, Bruno, Auguste) Janvier 2002 



FICHE DE POSTE DE TRAVAIL 
 

Copyright © - Toute reproduction, même partielle, par quelques procédés que ce soit est interdite. L’utilisation est strictement 6

 
 

 
  Activité : BLANCHISSERIE 

 
 Désignation du poste : Sécheuse- repasseuse : grand plat 

 
 Type du poste :       - assis           - assis-debout             - debout  

 
 Type d’opération :  - manuelle       - semi-automatique     - automatique  

 
 Port de charges :                      - oui                                   - non 

  
 Equipements nécessaires :      - gants       - lunettes  

- masque       - charlotte  (port recommandé)      - chaussures professionnelles      
- blouse à usage unique et à manches courtes (ou veste/pantalon)       
- combinaison     - autres :…………………. 

 
 Règles de sécurité spécifique au poste : 

- Respect des consignes d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. 
 
 
 
 Liste des tâches à exécuter 

 

 
       Compétences requises 

 
 Contrôle qualité lavage 

 
 Sélection de la vitesse ou des 

programmes de repassage spécifique 
 

 Engagement de la pièce de façon 
correcte 
 

 Assurer le suivi du bon déroulement de 
l’opération 
 

 
 Repérage de l’endroit et de l’envers de 

la pièce textile 
 

 Travail en duo 
 

 Bonne synchronisation des mouvements 
 

 Bonne dextérité manuelle (travail 
soigné) 
 

 Savoir évaluer la grandeur de la pièce à 
repasser 
 

 Respecter les limites d’engagement 
repéré sur la machine 
 

 Bonne résistance physique (station 
debout, piétinement, chaleur) 
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  Activité : BLANCHISSERIE 
 
 Désignation du poste :  Pliage grand-plat 

 
 Type du poste :       - assis           - assis-debout             - debout  

 
 Type d’opération :  - manuelle      - semi-automatique     - automatique  

 
 Port de charges :                      - oui                                   - non  

 
 Equipements nécessaires :      - gants       - lunettes  

- masque       - charlotte  (port recommandé)      - chaussures professionnelles      
- blouse à usage unique et à manches courtes (ou veste/pantalon)       
- combinaison     - autres :………………….. 

 
 
 Règles de sécurité spécifique au poste : 

- respect des consignes d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. 
 
 

 
 Liste des tâches à exécuter 

 

 
       Compétences requises 

 
 Saisir la pièce repassée 

 
 Contrôle qualité repassage 

 
 Exécuter le pliage 

 
 Identifier le linge par client pour le 

ranger 

 
 Travail en duo 

 
 Bonne synchronisation des mouvements 

 
Mémorisation des différents types de 

pliage par clients 
 

 Bonne dextérité manuelle 
 

 Bonne résistance physique (station 
debout, chaleur) 
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  Activité : BLANCHISSERIE 
 
 Désignation du poste :  Sécheuse –repasseuse : petit plat 

 
 Type du poste :       - assis           - assis-debout             - debout  

 
 Type d’opération :  - manuelle       - semi-automatique     - automatique  

 
 Port de charges :                      - oui                                   - non  

 
 Equipements nécessaires :      - gants       - lunettes  

- masque       - charlotte  (port recommandé)      - chaussures professionnelles      
- blouse à usage unique et à manches courtes (ou veste/pantalon)       
- combinaison     - autres :………………….. 

 
 
 Règles de sécurité spécifique au poste : 

- Respect des consignes d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. 
 
 
 
 
 Liste des tâches à exécuter 

 

 
       Compétences requises 

 
 Engagement des pièces de façon correcte

 
 Sélection de la vitesse ou des 

programmes spécifiques 
 

 Contrôle qualité lavage 
 

 Assurer le bon suivi du déroulement de 
l’opération 
 
 
 

 
 Travail individuel 

 
 Repérage endroit- envers 

 
 Capacité à suivre le rythme de la 

machine 
 

 Bonne dextérité manuelle (travail 
soigné) 
 

Bonne résistance physique (station 
debout, piétinement, chaleur) 
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  Activité : BLANCHISSERIE 
 
 Désignation du poste : Ramassage et pliage : petit plat 

 
 Type du poste :       - assis           - assis-debout             - debout  

 
 Type d’opération :  - manuelle       - semi-automatique     - automatique  

 
 Port de charges :                      - oui                                   - non  

 
 Equipements nécessaires :            - gants       - lunettes  

- masque       - charlotte  (port recommandé)      - chaussures professionnelles      
- blouse à usage unique et à manches courtes (ou veste/pantalon)       
- combinaison     - autres :………………….. 

 
 Règles de sécurité spécifique au poste : 

              - Respect des consignes d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. 
 

 
 Liste des tâches à exécuter 

 

 
       Compétences requises 

 
 Prendre le linge dans l’auge de réception

(sécheuse murale) ou à l’arrière de la 
machine(sécheuse centrale) 
 

 Placer le linge sur un chevalet ou le 
poser à plat sur la table (jusqu’à 
épuisement du repassage) 
 

 Plier 
 

 Repérer le linge par client 
 

 Ranger le linge   
 

 
 Travail individuel 

 
 Bonne synchronisation avec le rythme 

de la machine 
 

 Bonne dextérité manuelle 
 

 Mémorisation des différents pliages par 
clients 
 

 Bonne résistance physique (station 
debout, chaleur) 
 

 Prise d’initiatives pour le rangement 
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  Activité : BLANCHISSERIE 
 
 Désignation du poste : Séchage 

 
 Type du poste :       - assis           - assis-debout             - debout  

 
 Type d’opération :  - manuelle       - semi-automatique     - automatique  

 
 Port de charges :                      - oui               10 kg                    - non  

 
 Equipements nécessaires :       - gants       - lunettes  

- masque       - charlotte  (port recommandé)      - chaussures professionnelles      
- blouse à usage unique et à manches courtes (ou veste/pantalon)       
- combinaison     - autres :………………….. 

 
 Règles de sécurité spécifique au poste : 

- Respect des consignes d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. 
 

 
 Liste des tâches à exécuter 

 

 
       Compétences requises 

 
 Chargement du tambour par famille 

textile et par clients 
 Sélection du temps de séchage ou du 

programme et de la température 
 Mise en marche du séchoir 
 Contrôle de l'hygrométrie du linge 
 Déchargement du séchoir 
 Orientation (repassage, pliage manuel) 

 
 Lecture niveau CP ou repérage par code

 
 Dextérité manuelle 

 
 Repérage sur le tableau de bord 

(température, marche, arrêt, filtre à 
nettoyer) 
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  Activité : BLANCHISSERIE 

 
 Désignation du poste : Pliage linge en forme 

 
 Type du poste :       - assis           - assis-debout             - debout  

 
 Type d’opération :  - manuelle       - semi-automatique     - automatique  

 
 Port de charges :                      - oui                                   - non  

 
 Equipements nécessaires :      - gants       - lunettes  

- masque       - charlotte  (port recommandé)      - chaussures professionnelles      
- blouse à usage unique et à manches courtes (ou veste/pantalon)       
- combinaison     - autres :………………….. 

 
 Règles de sécurité spécifique au poste : 

- Respect des consignes d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. 
 

 
 Liste des tâches à exécuter 

 

 
       Compétences requises 

 
 Plier manuellement du linge en forme 

 
 Contrôle qualité du linge séché ou 

repassé 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Mémorisation visuelle du processus de 

pliage 
 

 Repérage endroit-envers 
 

 Symétrie dans le pliage 
 

 Bonne dextérité manuelle 
 

 Travail soigné 
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  Activité : BLANCHISSERIE 
 
 Désignation du poste : Table à repasser 

 
 Type du poste :       - assis           - assis-debout             - debout  

 
 Type d’opération :  - manuelle       - semi-automatique     - automatique  

 
 Port de charges :                      - oui                                   - non  

 
 Equipements nécessaires :      - gants       - lunettes  

- masque       - charlotte  (port recommandé)      - chaussures professionnelles      
- blouse à usage unique et à manches courtes (ou veste/pantalon)       
- combinaison     - autres :………………….. 

 
 Règles de sécurité spécifique au poste : 

- Respect des consignes d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie.  
 
 
 Liste des tâches à exécuter 

 

 
       Compétences requises 

 
 Repassage manuel : 

 
 D’articles courants doublés ou non 

doublés 
 

 De chemises 
 

 D’articles plissés 
 

 D’articles confectionnés en matériaux 
différents 
 
 

 
 Repassage correct en respectant le droit 

fil 
 

 Respect des techniques, gestes, pression 
et temps d’action 
 

 Bonne dextérité manuelle 
 

 Capacité de synchronisation des 
mouvements main-pied 
 

 Bonne résistance physique (station 
debout statique) 
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  Activité : BLANCHISSERIE 
 
 Désignation du poste : Presse vapeur 

 
 Type du poste :       - assis           - assis-debout             - debout  

 
 Type d’opération :  - manuelle       - semi-automatique    - automatique  

 
 Port de charges :                      - oui                                   - non  

 
 Equipements nécessaires :      - gants       - lunettes  

- masque       - charlotte  (port recommandé)      - chaussures professionnelles      
- blouse à usage unique et à manches courtes (ou veste/pantalon)       
- combinaison     - autres :………………….. 

 
 Règles de sécurité spécifique au poste : 

- Respect des consignes d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. 
 

 
 
 Liste des tâches à exécuter 

 

 
       Compétences requises 

 
 Repassage mécanique d’articles 

courants 
 
 
 
 

 
 Effectuer les opérations de finition 

mécanique sur vêtements simples non 
doublés 
 

 Respect des techniques, gestes adaptés, 
durée d’action 
 

 Bonne dextérité manuelle 
 

 Capacité de synchronisation des 
mouvements main-pied 
 

 Bonne résistance physique (station 
debout statique et dégagement de vapeur) 
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  Activité : BLANCHISSERIE 
 
 Désignation du poste : Préparation cabine ou tunnel de finition 

 
 Type du poste :       - assis           - assis-debout             - debout  

 
 Type d’opération :  - manuelle       - semi-automatique     - automatique  

 
 Port de charges :                      - oui                                   - non  

 
 Equipements nécessaires :      - gants       - lunettes  

- masque       - charlotte  (port recommandé)      - chaussures professionnelles      
- blouse à usage unique et à manches courtes (ou veste/pantalon)       
- combinaison     - autres :………………….. 

 
 Règles de sécurité spécifique au poste : 

-Respect des consignes d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie 
 
 
 Liste des tâches à exécuter 

 

 
       Compétences requises 

 
 Prendre le linge dans le chariot 

 
 Avancée automatique du cintre sur le 

« pinocchio » 
 

 Positionner sur cintre les articles 
suivant : 

- vestes 
- blouses 
- pantalons 
- combinaisons 

 
 Mettre le cintre avec le vêtement sur le 

portant ou sur le rail du tunnel 
 

 
 Prise d’initiatives 

 
 Repérage : endroit-envers 

 
 Capacité de synchronisation mains-

pieds 
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  Activité : BLANCHISSERIE 
 
 Désignation du poste : Mise en marche de la cabine de finition ou du tunnel 

 
 Type du poste :       - assis           - assis-debout             - debout  

 
 Type d’opération :  - manuelle       - semi-automatique     - automatique  

 
 Port de charges :                      - oui                                   - non  

 
 Equipements nécessaires :      - gants       - lunettes  

- masque       - charlotte  (port recommandé)      - chaussures professionnelles      
- blouse à usage unique et à manches courtes (ou veste/pantalon)       
- combinaison     - autres :………………….. 

 
 Règles de sécurité spécifique au poste : 

-Respect des consignes d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie 
-Attention au risque de brûlure sur les montants du portant et sur les parties proches 
des sources de chaleur 

 
 
 Liste des tâches à exécuter 

 

 
       Compétences requises 

 
 Positionner le portant chargé de 

vêtements dans la cabine de finition 
 

 Fermer les portes 
 

 Choisir la température adaptée aux 
vêtements 
 

 Programmer la durée du cycle 
 

 Mise en marche de la cabine ou du 
tunnel 
 
 
 
 

 
 Prise d’initiatives 

 
 Lecture niveau CP ou repérage par code 

ou couleur 
 

 Numération 
 

 Mémorisation et différenciation 
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  Activité : BLANCHISSERIE 
 
 Désignation du poste : Sortie du linge de la cabine de finition ou du tunnel 

 
 Type du poste :       - assis           - assis-debout             - debout  

 
 Type d’opération :  - manuelle       - semi-automatique     - automatique  

 
 Port de charges :                      - oui                                   - non  

 
 Equipements nécessaires :      - gants       - lunettes  

- masque       - charlotte  (port recommandé)      - chaussures professionnelles      
- blouse à usage unique et à manches courtes (ou veste/pantalon)       
- combinaison     - autres :………………….. 

 
 Règles de sécurité spécifique au poste : 

-Respect des consignes d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie 
-Attention au risque de brûlure sur les montants du portant et sur les parties proches 
des sources de chaleur 

 
 
 Liste des tâches à exécuter 

 

 
       Compétences requises 

 
 A la fin du cycle, ouvrir les portes de la 

cabine 
 

 Sortir le portant en utilisant les poignées 
en liège 
 

 Evacuer le portant vers la zone de pliage 
du linge en forme 
 
 
 
 
 
 

 
 Prise d’initiatives 
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  Activité : BLANCHISSERIE 
 
 Désignation du poste : Préparation des expéditions 

 
 Type du poste :       - assis           - assis-debout             - debout  

 
 Type d’opération :  - manuelle       - semi-automatique     - automatique  

 
 Port de charges :                      - oui              20kg                     - non  

 
 Equipements nécessaires :      - gants       - lunettes  

- masque       - charlotte  (port recommandé)      - chaussures professionnelles      
- blouse à usage unique et à manches courtes (ou veste/pantalon)       
- combinaison     - autres :………………….. 

 
 Règles de sécurité spécifique au poste : 

- Respect des consignes d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie. 
 

 
 Liste des tâches à exécuter 

 

 
       Compétences requises 

 
 Regrouper le linge par clients 

 
 Vérifier si le paquet est complet 

 
 Préparation du bon de livraison 

 
 Conditionner le linge sous film 

 
 Rangement pour les expéditions 

 
 
 

  
 Prise d’initiatives 

 
 Mémorisation et différenciation 

 
 Lecture niveau CP ou repérage par code

 
 Calcul niveau CP 

 
 Ecriture niveau CP 

 
 Bonne dextérité manuelle 

 
 Utilisation de la soudeuse en L 

 
 Vérifier la conformité du travail effectué 

à la prestation demandée par le client 
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  Activité : BLANCHISSERIE 
 
 Désignation du poste : Enlèvement du linge sale et livraison du linge propre 

 
 Type du poste :       - assis           - assis-debout             - debout  

 
 Type d’opération :  - manuelle       - semi-automatique     - automatique  

 
 Port de charges :                      - oui               20kg                   - non  

 
 Equipements nécessaires :      - gants à usage unique (pour le linge sale)        

- lunettes      - masque       - charlotte      - chaussures professionnelles      
- blouse à usage unique et à manches longues (pour le linge sale)       
- combinaison     - autres :………………….. 

 
 Règles de sécurité spécifique au poste : 

-Respect des consignes d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie 
-Vaccination obligatoire (hépatite B, typhoïde, tétanos) 
-Lavage et désinfection régulier du camion 

 
 
 Liste des tâches à exécuter 

 

 
       Compétences requises 

 
 Aide au chargement/déchargement du 

camion 
 

 Accompagnement du chauffeur 
 

 Classement des bons de livraison par 
ordre de passage 
 

 Rangement des sacs ou des rolls-
containers selon critères déterminés 
(chronologie de tri, par client, couleur de 
sacs,…..) 
 
 

 
 Lecture niveau CP ou repérage par code

 
 Bonne résistance physique (station 

debout, port de charge et manipulation) 
 

 Résistance aux odeurs de linge souillé 
 

 Sens de l’organisation 
 

 Bonne présentation (contact client) 
 

 Force physique ou compensation avec 
matériel 
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