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Le Centre hospitalier d’Erstein (CHE) recherche un(e ) responsable pour la blanchisserie hospitalière gérée par le 
Groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) du Bas-Rhin dont le CHE est le principal membre. 
 
 

 

 
Sous la responsabilité de l’administrateur du GCSMS du Bas-Rhin, le ou la responsable de la blanchisserie est 
chargé.e de : 
 

• Assurer le fonctionnement optimal du circuit du linge et garantir l’efficacité et la qualité des 
prestations fournies aux adhérents 

• Manager les professionnels placés sous sa responsabilité et encadrer les secteurs de production, de 
transport et de nettoyage 

• Gérer les relations avec les adhérents 
• Mettre en œuvre les actions nécessaires à l’optimisation et à la sécurisation du circuit du linge 
• Mettre en place la méthode RABC 
• Gérer les achats/approvisionnements et les stocks 
• Faire des propositions dans le cadre des investissements en blanchisserie 
• Assurer le suivi administratif et budgétaire de l’activité de blanchisserie 
• Construire et utiliser les outils de pilotage (critères, indicateurs, tableaux de bord) 
• Rédiger le rapport annuel d’activité et le projet de service de la blanchisserie 
• Assurer la veille réglementaire et technique relative au domaine d’activité 

 
 

 

Le ou la responsable de la blanchisserie devra être titulaire d’un BAC à minimum. Il ou elle devra justifier d’une 
expérience réussie dans le secteur de la blanchisserie en tant que responsable. Cette expérience lui aura 
permis de confirmer ses capacités en management d’équipe, son sens de l’organisation et ses compétences 
dans le domaine de la gestion des flux. La maîtrise de la bureautique est indispensable (Word et Excel, mail,..). 
Des connaissances sur l’hygiène en blanchisserie et sur les normes RABC sont obligatoires. 
 

• Formation  
• De niveau bac exigé 
• Licence professionnelle ou diplôme de gestionnaire de la fonction linge en établissement de santé 

apprécié 
• Expérience exigée d’au moins 3 ans sur des fonctions de responsable de blanchisserie hospitalière 

ou industrielle 
 
 

 
Temps plein, du lundi au vendredi (sauf contrainte exceptionnelle) 
Forfait cadre (20 jours de RTT par an) 
Disponibilité en fonction des besoins du service 
 

 

 

Recrutement d’un( e) 
responsable en blanchisserie 

GCSMS  

Février  
2022 

Les critères de recrutement sont les suivants : 

Vos missions : 

 

 

Les horaires de travail sont les suivants : 



 

 
Titulaire FPH ou contrat à durée indéterminée (CDI) 
Rémunération selon statut FPH : Corps des technicien hospitalier et technicien supérieur hospitalier 
Poste à pourvoir en mars 2023 
  
 
Les candidats répondants aux critères doivent adresser un CV et une lettre de motivation par courriel à : 
kevin.lerolland@ch-erstein.fr 
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Type de contrat et rémunération : 


