
Fiche de poste n°14  Responsable de production / Version 4 - 11 mai 2022 
1/3  

GCS Blanchisserie Inter hospitalière de la Côte d’Opale 1601 boulevard  des Justes, 62107 Calais cedex 
 

  

Intitulé du poste Responsable de production 
Nature du poste Technique et management 

HORAIRES 
Du lundi au vendredi de 8h à 16h00 

Ces horaires et jours de travail peuvent varier pour des raisons de service 
PRESENTATION DU SERVICE 

Mission principale La Blanchisserie traite le linge des établissements hospitaliers 
de Calais, Dunkerque et St Omer et de leurs maisons de retraite. 

Composition Le GCS de la BCO compte 48 personnes 

Positionnement de l’agent 
dans l’organigramme 

L’agent est sous la responsabilité du responsable de la blanchisserie 
 

LES MISSIONS DU POSTE 

Mission principale 

 
Superviser le fonctionnement de l’atelier de la blanchisserie en collaboration étroite 
avec les référents de secteur* et le responsable blanchisserie en relais le cas échéant. 
Suppléer le Responsable lors de son absence. 
Fixer les objectifs en lien avec le responsable de la blanchisserie. 
Organiser et coordonner la production au quotidien. 
Veiller à l’utilisation optimale des ressources. 
Encadrer le personnel de production. 
*Référent de secteur : responsable de son secteur, organise, planifie les besoins en 
production, gère l’affectation des agents aux postes de travail. 
 

Missions et activités 

GESTION DE PRODUCTION 
-Fixer les objectifs des lignes de production au regard des demandes des clients. 
-Contrôler le processus de travail et les résultats au regard des engagements. 
-Garantir les délais et la qualité (pour ce point, en lien avec la responsable qualité). 
-Respecter et faire respecter les normes de qualité et de sécurité. 
-Produire et analyser les indicateurs de suivi, tableaux de bord, taux de panne (pour ce 
point, en lien avec le responsable de la maintenance). 
-Prendre les mesures correctives nécessaires à l’amélioration de la production. 
- Déclanchement du PCA avec Boulogne si nécessaire (en accord avec le responsable 
d’exploitation). 
- Contribuer à la maîtrise des coûts, 
- reporting régulier au responsable de blanchisserie.  
 
MANAGEMENT DES EQUIPES 
-Informer les référents, animer, coordonner les équipes en vue de la production, en lien 
avec les référents : agents de maîtrise et agents de production. 
-Elaborer les plannings en optimisant les moyens techniques et humains en cas 
d’absence des référents, et signer les remplacements de manière ordinaire. 
-Suivre les états prévisionnels et définitifs de grève et renseigner les RH. 
-Identifier, valoriser, développer les compétences du personnel. 
-Participer à la définition de plan de formation des équipes. 
- En lien avec les deux points précédents, procéder à l’évaluation des agents de 
production et agents de maîtrise, en lien avec les référents (répartition à parts égales de 
l’effectif des agents à évaluer).  
-Participer au recrutement, en lien avec les services R.H, le cas échéant.  
-Entretenir des relations avec les partenaires sociaux. 
-Garantir la qualité du climat social. 
-Animer des groupes de travail dans le cadre des projets de la blanchisserie. 
 
SUIVI DES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LES PRESTATAIRES 
-Assurer le suivi et la conformité des livraisons aux clients en accord avec les critères de 
coût, de qualité, de délai 
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- Participer aux instances de la BIH (réunions techniques et réunions qualité) avec les 
partenaires du GCS à la demande du responsable de la blanchisserie. Valider les 
comptes-rendus de ces réunions, établis par la secrétaire de la BIH. 
-Superviser l’intervention des prestataires extérieurs, sous-traitant, lessiviers, 
organisme de contrôle : identifier les interlocuteurs internes, valider la programmation, 
vérifier la remise des rapports.  
-Accompagner la visite de l’inspection du travail, de la médecine du travail 
 
ACTIVITES ANNEXES 
-Veiller au respect de la norme R.A.B.C. en lien avec le service Qualité de la BIH.  
 
 

Champ d’autonomie et de 
responsabilité 

 
Respecter les consignes de sa hiérarchie. Décider seul pour le champ de compétence et 
informer sa hiérarchie. 
 

Champ des relations 

 
Le responsable de production est en relation régulière avec le responsable de la 
blanchisserie, le responsable de maintenance, les référents de secteur, les agents de 
production et les membres du G.C.S (réfèrent linge). 
Il s’agit de développer la coordination et la coopération avec tous les agents.  

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 
 

 
 
LES SAVOIRS  
1) Connaitre le fonctionnement de la Blanchisserie inter hospitalière de la Côte d’Opale. 
2) Connaître le planning de production et d’expédition. 
3) Connaître les précautions à prendre concernant les dangers biologiques : prévention et moyen d’action 
(démarche à suivre en cas de contact). 
4) Connaître les consignes d’hygiène (méthode RABC, lavage des mains). 
 
LES SAVOIR-ETRE 
1 Comportements sociaux et professionnels 
Savoir animer et fédérer des équipes autour des objectifs de production. 
Savoir déléguer. 
Savoir s’adapter. 
Etre ouvert d’esprit. 
Savoir communiquer avec les différentes équipes, et la direction. 
Avoir une capacité d’organisation, de méthode, de planification. 
Avoir la capacité de management. 
Faire preuve de rigueur afin de faire appliquer l’ensemble des règles et procédures. 
Avoir un bon esprit de synthèse pour effectuer le reporting. 
Avoir la capacité à résoudre rapidement les problèmes grâce à une grande réactivité et un sens de l’anticipation. 
Faire preuve de tempérance. 
Savoir travailler dans l’urgence. 
Etre résistant à la pression et au stress. 
Savoir maîtriser l’outil informatique. 
Avoir le sens de la responsabilité et de la mesure des risques en matière d’hygiène, de sécurité et de respect de 
l’environnement. 
 2 Attitudes relationnelles et de communication 
Savoir écouter, savoir communiquer, savoir établir une relation de confiance avec ses interlocuteurs, savoir 
coordonner ses activités avec celles de ses collègues, savoir respecter ses collègues. 
 
GRADE 
Ce poste est accessible à un titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+2 en gestion de production. 
Ce poste est accessible au collaborateur expérimenté, dans le cadre d’un parcours de développement personnel.  
Quelques années d’expérience et/ou, une formation en alternance, représentent un atout supplémentaire. 
 

 


