Le Centre hospitalier de Rouffach recrute

UN AGENT DE BUANDERIE/BLANCHISSERIE DE COLLECTIVITE (H/F)
Poste à pourvoir à temps plein au sein de la blanchisserie hospitalière du centre hospitalier de Rouffach, qui comprend 16
agents assurant la prestation linge pour l'ensemble de l'établissement (linge hospitalier et linge privé des patients/résidents)
ainsi que pour 7 établissements hospitaliers ou médico-sociaux du département. Le service traite quotidiennement 3 tonnes de
linge avec une livraison 5 fois par semaine dans les services. Service officiellement certifié ISO 9001 depuis février 2007.
Description du poste
Vous triez le linge sale en fonction des textiles et des couleurs. Vous réalisez l'alimentation (chargement et déchargement) du
linge dans les machines de lavage, séchage et repassage. Vous triez également le linge propre. Vous effectuez le pliage du linge
à plat et en forme. Vous préparez les dotations de linge. Vous appliquez les protocoles et respectez les règles d'hygiène du
service et appliquez les consignes de sécurité et de protection du salarié.
Contraintes du poste
Station debout prolongée. Port de protection auditive. Gestes répétitifs sur certains postes. Port de charges de 10kg récurrent.

L

e centre hospitalier de Rouffach
(68 Haut-Rhin) est situé à 15 km de
Colmar et à 30 km de Mulhouse. Cet
établissement public de santé, certifé
V2014 HAS, présente une capacité
d'accueil de 523 lits et 192 places pour une
activité centrée sur la prise en charge de
la maladie mentale et le travail en réseau.
Il est complété d'un pôle médico-social et
d'un pôle pour personnes âgées.
Plus de 1 450 agents sont engagés
dans une dynamique orientée qualité, et
responsabilité sociétale ISO 26000.
L'hôpital se présente : www.ch-rouffach.fr

Pré-requis
Diplôme, titre ou qualification de niveau V (CAP/BEP ou équivalent) exigé. Expérience dans la spécialité souhaitée.
Vous savez lire, comprendre et appliquer les protocoles, pour réaliser les suivis et les traçabilités de la certification ISO 9001.
Vous maîtrisez l'utilisation d'un poste informatique et avez les capacités de maîtriser ses outils de traçabilité.
Organisation du travail
Horaire de journée du lundi au vendredi entre 7h30 et 17h, exceptionnellement le samedi.
Avantages
Restaurant d’entreprise - Conditions et cadre de travail agréables - Engagement de l'établissement pour une politique forte en
formation continue – Crèche/halte garderie- Comité de gestion des oeuvres sociales (CE) et amicale du personnel.
Courrier de candidature motivé, accompagné d'un CV et des diplômes requis sont à adresser à Monsieur le directeur Centre hospitalier - 27 Rue du 4ème RSM - BP 29 - 68250 ROUFFACH pour le 07 septembre 2018 au plus tard.
Veuillez préciser en objet la référence 2018/63 sur votre courrier.

