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AGENT DE LINGERIE (H/F)

Définition de la mission
Cadre(s) d’emploi de
référence

Assurer l’entretien des textiles utilisés par l’établissement d’enseignement et gérer le stock de
linge.
Adjoint technique territorial des établissements d’enseignement
(décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d’emploi des adjoints techniques terrotoriaux
des établissements d’enseignement)

Grade(s) de
référence

Adjoint technique territorial de 2ème et de 1ère classe des établissements d’enseignement

Conditions d’accès

Détachement, mutation, mobilité, recrutement direct.

Evolution
professionnelle

Responsable de l’entretien général

Activités
Activités
pincipales

•

Assurer la collecte et le tri du linge en fonction des propriétés de chacune des pièces

•

Nettoyer les textiles conformément aux normes en vigueur en matière de désinfection

•

Eﬀectuer le travail de finition (séchage, repassage, pliage)

•

Remettre en état le linge abîmé en choisissant la technique appropriée à l’état d’usure
des tissus

•

Suivre les entrées-sorties des pièces de linge et vêtements

•

Gérer le stock de linge et de matériel d’entretien des textiles

•

Assurer l’entretien des locaux et mobiliers de la lingerie et de ses abords

•

Détecter et signaler les anomalies à la hiérarchie

Compétences
Savoir et
savoir-faire

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Connaître les propriétés des textiles
Connaître les propriétés et les conditions d’utilisation des produits de traitement (lavage,
détachage…)
Maîtriser les techniques de tri et d’apprêtage (notamment repassage)
Maîtriser les procédures et techniques manuelles et mécanisées de nettoyage et de désinfection
Manier les appareils et matériels d’entretien du linge (machine à coudre, lave-linge, sèche-linge,
repasseuse…..)
Savoir coudre
Savoir conseiller sur les textiles, produits et matériels à acquérir
Savoir choisir et doser les produits en fonction des surfaces à traiter
Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
Maîtriser les gestes et postures de la manutention
Avoir des notions de confection (découpe, piquage)
Savoir organiser son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites

•
•
•
•
•

Etre organisé, rigoureux, méthodique
Etre autonome dans son travail
Avoir le sens du travail en équipe
Etre réactif
Avoir le sens du contact

•
•
•

Aptitudes
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AGENT DE LINGERIE (H/F)

Conditions d’exercice
•
•
•
•
•
•
•

Contraintes liées au fonctionnement des établissements d’enseignement
L’activité s’exerce en et hors de la présence des usagers
Respect des règles d’hygiène et de sécurité
Exposition au bruit, à la chaleur, à l’humidité
Port de charges
Utilisation d’appareils électriques, de matériels mécanisés et de produits dangereux
Port de vêtements professionnels et équipements de protection individuels (EPI)

FORMATIONS
Formations
obligatoires

•
•
•

Habilitation électrique B0V
Hygiène des locaux
Gestes et postures

