Recrutement d’un(e) responsable production en Blanchisserie
Dans un contexte de croissance, d’évolution de structure, le SILGOM recherche un(e) responsable
production en Blanchisserie.
Le SILGOM assure des prestations en logistique pour les hôpitaux, EHPAD et autres structures sanitaires et
sociales du Morbihan pour ses activités de :
- Restauration : 8 500 repas par jour
- Blanchisserie : 14 tonnes de linge traitées par jour
- Traitement des déchets spécifiques (DASRI), déchets ménagers et bio-déchets.

Missions
Dans le cadre de l’activité blanchisserie, les missions qui vous seront confiées :

Coordonner et dynamiser les équipes.

Optimiser les flux de linge entre les secteurs.

Donner, suivre et analyser les objectifs de production.

Garantir la qualité du linge.

Faire des propositions pour une productivité maximale.

Mettre en place et suivre des tableaux de bord de suivi de la production.

Mettre en place, formaliser et adapter les procédures des secteurs.

Participer aux choix des équipements dans ses secteurs.

Avec le responsable planning, établir les plannings des différents secteurs et assurer les
recrutements de nouveaux agents.

Accueillir et organiser la formation des nouveaux agents.

Réaliser avec les responsables de secteur l’évaluation et la notation des agents.

Veiller au respect des consignes de qualité, d’hygiène et de sécurité.

Organiser des réunions avec ses collaborateurs.

Rédiger et mettre à jour les fiches de poste.

Proposer des formations pour le développement des agents.

Remplacer le responsable de la blanchisserie en son absence.

Qualités et compétences professionnelles











Maitriser les outils de gestion de production.
Maitriser les outils de management.
Savoir conduire des entretiens d’évaluations.
Savoir organiser et gérer une réunion.
Avoir des capacités d’initiatives professionnelles et d’adaptation aux changements quels qu’ils
soient.
Utiliser son savoir-faire et son savoir être au service de l’établissement pour les adhérents et
les clients.
Bien connaître son secteur d’activité.
Etre organisé et méthodique.
Etre diplomate et à l’écoute.
Avoir des connaissances informatiques.

Statut et qualifications requises
Grade : Technicien Hospitalier ou Technicien Supérieur Hospitalier en fonction de l’expérience.
Formation : Bac + 2, DUT ou équivalent et une expérience significative dans le domaine du management
en blanchisserie.
Des compétences techniques seront appréciées.
Candidature à envoyer : à l’attention de Géraldine GOURET, responsable du bureau des ressources
humaines du SILGOM - par email : geraldine.gouret@silgom.fr, ou par courrier : SILGOM, 22 rue de l’hôpital,
BP 10008, 56891 SAINT-AVE.

Candidature à faire avant le lundi 24 février dernier délai

