Centre Hospitalier Régional d’Orléans
A 1 heure au Sud de Paris – Hôpital entièrement neuf de 1300 lits et places sur 205 000m²,
doté d’un plateau technique ultramoderne, à 10km du centre-ville d’Orléans.
RECRUTE

Un agent de production pour le service de blanchisserie
L’agent de production réalise les missions suivantes :
 Participe à la production de la blanchisserie : réaliser le tri, l’engagement, le pliage, la
distribution de tout le linge hospitalier en utilisant des matériels ou des chaines de
matériels adaptés.
 Programme la machine en fonction des articles traités
 Respecte les règles d’hygiène et la démarche R.A.B.C
Contrôle et suivi de la qualité des prestations, dans son domaine d'activité

Traitement de finition du linge (séchage- repassage, pliage-triage des tenues)

Vérification / contrôle du fonctionnement et essais de matériels, équipements/ des

installations spécifiques à son domaine
Savoir-Faire :
 Conduire des installations, des équipements relatifs au domaine de compétence, en
optimiser le fonctionnement
 Évaluer la qualité d'un produit, d'un matériau
 Lire et utiliser une notice, dans son domaine de compétence
 Reconnaitre la matière textile
 Rédiger des informations relatives à son domaine d'intervention pour assurer un suivi
et une traçabilité.
 Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau
 Utiliser les logiciels métier - Utiliser les techniques gestes et postures/ manutention
Profil recherché :
Vous avez des compétences en production industrielle, vous aimez le travail en équipe, ce poste
est fait pour vous !
Un CAP serait un plus ! (entretien des textiles en entreprise industrielles, pressing, couture,
conducteur de machine).
Contrat :
CDD à vocation à être pérennisé.
Horaires / congés :
7h20 à 15h20 du lundi au vendredi (trois à quatre samedis dans l’année)
28 jours de congés annuels et 15 jours de RTT.
Candidature : CV + lettre de motivation à adresser à la directrice des ressources humaines
14 avenue de l’Hôpital – CS 86709 – 45067 Orléans cedex 2
Ou par Mail : recrutement@chr-orleans.fr
Site www.chr-orleans.fr

