D1205 - Nettoyage d'articles textiles ou cuirs

◤

Appellations

q

Apprêteur-détacheur / Apprêteuse-détacheuse

q

Réceptionniste de pressing

q

Détacheur / Détacheuse

q

Repasseur / Repasseuse

q

Employé / Employée de pressing

q

Repasseur / Repasseuse première main

q

Linger / Lingère

q

Repasseur / Repasseuse seconde main

q

Nettoyeur / Nettoyeuse en cuir et peausserie

q

Responsable de pressing

q

Raviveur / Raviveuse cuir et peausserie

q

Teinturier / Teinturière en cuir

◤

Définition

Réceptionne pièce par pièce des articles en textile, cuir ou peausserie et effectue leur nettoyage et repassage selon les normes d'hygiène et de sécurité et la réglementation environnementale. Enregistre les paiements et
remet les articles traités aux clients.
Peut réaliser des opérations de couture, de teinture et l'entretien des machines et équipements.
Peut coordonner une équipe ou diriger une structure.

◤

Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible sans diplôme ni expérience professionnelle.
Un CAP en entretien des articles textiles en entreprises artisanales, ...peut en faciliter l'accès.
Un diplôme de niveau Bac (BP Maintenance des articles textiles, option pressing, Bac professionnel métiers du pressing et de la blanchisserie, ...) ou Bac+2 (BTS Management des unités commerciales) peut être
demandé pour la fonction de responsable de pressing.

◤

Conditions d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de pressings traditionnels ou franchisés, de teintureries de luxe, de sociétés de services, d'hébergement ou de restauration en contact avec les clients.
Elle peut s'exercer en horaires fractionnés et le samedi.
Le port d'équipements de protection ou d'une tenue professionnelle (gants, blouse, ...) peut être requis pour certaines manipulations (produits chimiques, articles sales, ...).

◤

Activités et compétences de base
Activités

Compétences

q

Renseigner le client sur le nettoyage d'articles en textile, cuir ou peausserie et effectuer les opérations d'encaissement

q

Caractéristiques des cuirs et peaux

q

Examiner les pièces en vue de la détection ou du marquage d'éventuelles anomalies (contenu des poches, accrocs, taches,
fermetures à glissière, boutons, ...) et les étiqueter

q

Codes et symboles d'entretien des textiles

q

Caractéristiques des produits d'entretien textile

q

Trier les articles et déterminer les modes de nettoyage (à l'eau, à sec, avec détachage, ...)

q

Caractéristiques des produits de nettoyage

q

Détacher à la brosse et par application de produit les articles avant lavage

q

Gestes et postures de manutention
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◤

Activités et compétences de base
Activités

q

Charger le linge dans les machines et enclencher le programme

q

Apprêter (amidon, défroissant, ...) et repasser les articles

q

Emballer et classer les articles nettoyés sur les portants, carrousels, ...

q

Restituer les articles au client après contrôle du nettoyage, repassage

◤

Compétences
q

Identification de tache et salissure

q

Lecture de codes et symboles

q

Application de produits au pistolet

q

Utilisation de console vapeur

Activités et compétences spécifiques
Activités

Compétences

Effectuer le repassage de :
q

Costumes de spectacle

q

Linge de maison

q

Vêtements de cérémonie

q

Vêtements de haute couture ou de prêt-à-porter de luxe

Effectuer des travaux de couture ou de remise en état :
q

Démontage/remontage de cravate

q

Pose de fermeture à glissière

q

Reprise d'ourlet

q

Préparation d'apprêt (amidon, ...)

q

Application de produits au tampon

q

Techniques de piqûre machine

q

Couture manuelle

q

Procédures de retraitement des déchets

q

Manipulation de produits chimiques (acides, soude, solvant, ...)

Redonner leur teinte initiale à des :
q

Articles textiles

q

Cuirs et peaux

q

Tapis

q

Effectuer le nettoyage et l'entretien des machines (filtres, niveau, ...) ou le recyclage des produits (distillation de nettoyant, ...)

q

Effectuer la vente de produits et services (brosse, location de shampouineuse, ...)

q

Effectuer le retrait et la livraison de linge, d'articles chez les clients

q

Réaliser les opérations de tenue de caisse (décompte du fonds de caisse, dépôts bancaires, ...)

q

Utilisation d'outils bureautiques (traitement de texte, tableur,...)

q

Régler des dossiers particuliers (litiges, ...) ou transmettre au service concerné

q

Argumentation commerciale
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◤

Activités et compétences spécifiques
Activités

q

◤

Compétences
q

Effectuer la gestion comptable et administrative d'une structure

Environnements de travail
Structures

Secteurs

q

Pressing

q

Hôtellerie

q

Société de services

q

Restauration

◤

Eléments de base en gestion comptable et administrative

Conditions
q

Travail en indépendant

Mobilité professionnelle
Emplois / Métiers proches
Fiche ROME

n

n

n

n

Fiches ROME proches

D1205 - Nettoyage d'articles textiles ou cuirs

G1501 - Personnel d'étage

Linger / Lingère

Toutes les appellations

D1205 - Nettoyage d'articles textiles ou cuirs

H2410 - Mise en forme, repassage et finitions en industrie textile

Toutes les appellations

Toutes les appellations

D1205 - Nettoyage d'articles textiles ou cuirs

H3302 - Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage

Toutes les appellations

Toutes les appellations

D1205 - Nettoyage d'articles textiles ou cuirs

K2201 - Blanchisserie industrielle

Toutes les appellations

Repasseur / Repasseuse en blanchisserie industrielle

Emplois / Métiers envisageables si évolution
Fiche ROME
n

n

n

Fiches ROME envisageables si évolution

D1205 - Nettoyage d'articles textiles ou cuirs

D1207 - Retouches en habillement

Linger / Lingère

Toutes les appellations

D1205 - Nettoyage d'articles textiles ou cuirs

D1214 - Vente en habillement et accessoires de la personne

Toutes les appellations

Toutes les appellations

D1205 - Nettoyage d'articles textiles ou cuirs

D1301 - Management de magasin de détail

Toutes les appellations

Toutes les appellations
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