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1. FORMATION - QUALIFICATION

Cet emploi est accessible sans qualification ou avec une formation de niveau 3 ou 4.

AGENT POLYVALENT DE PRESSING

ROME : D1205

2. ACTIVITE

2.1. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

• Accueillir les clients
• Réceptionner le linge, le numéroter, identifier les taches en vue d’un traitement spécifique
• Trier le linge en séparant les couleurs claires et les couleurs foncées
• Procéder au pré-détachage
• Procéder au pré-brossage des parties les plus sales
• Détacher à la main
• Nettoyer à sec en machine : charger le linge, mettre en route la machine, décharger le linge
• Repasser
• Contrôler la qualité
• Détacher à nouveau (si nécessaire)
• Emballer (housser)
• Stocker sur portants ou robots de convoyage
• Déstocker et remettre au client
• Encaisser
• Entretenir la machine

2.1.1. ACTIVITE PRINCIPALE

2.1.2. ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES

• Gérer un magasin
• Gérer une équipe 



2.2. MACHINES ET OUTILS UTILISES

3. CONTRAINTES

3.1. CONTRAINTES PHYSIQUES

• Exposition à la chaleur et l’humidité
• Exposition au bruit 
• Eclairage artificiel
• Station debout avec piétinement
• Posture penchée en avant
• Bras en élévation
• Gestes répétitifs des membres supérieurs
• Manutention de charges
• Exposition aux odeurs

3.2. CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES

4. HANDICAP
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• Machine de nettoyage à sec en circuit fermé 
• Pistolet à vapeur pour le rinçage après détachage
• Fer à repasser, table à repasser 
• Robot de convoyage
• Emballeuse

• Travail en autonomie 
• Amplitude horaire
• Travail le samedi, dimanche possible
• Cadence rapide

Moteur Pas ou peu compatible

Maladie invalidante Compatible avec aménagement 

Visuel Compatible avec aménagement 

Auditif Compatible avec aménagement 

Psychique Pas ou peu compatible

Traumatisme crânien Pas ou peu compatible

Mental Pas ou peu compatible


