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  Fiche de Poste Repasseur/se  

 

Mission générale : 
Le/La repasseur(euse) effectue le repassage final du produit avant la livraison, ainsi que le repassage 
en cours de montage, sous la responsabilité de sa cheffe d’atelier et la supervision de la monitrice de 
finition, en respectant les objectifs de coût/qualité/délai. 
 
Rattachement hiérarchique : 
Cheffe d’atelier 
 
Effectif géré : 
Aucun.  
 
Remplacement en cas d’absence : 
Autre repasseuse ou contrôleur(se) qualité 
  
Principales missions et tâches : 

1) Réaliser les opérations de production : 
- Prendre connaissance du dossier technique expliqué par la monitrice 
- S’assurer du bon réglage de sa table à repasser (température, vapeur, etc) et/ou effectuer les 

réglages nécessaires 
- Réaliser le repassage sur produits finis ou en cours de montage, en respectant 

scrupuleusement les consignes données 
- Reporter dans son cahier les étiquettes des lots fabriqués 
- A la demande de sa hiérarchie, prêter main forte sur d’autres postes 
- Veiller à réaliser une production « bonne du premier coup » 

 
2) Maîtriser la qualité au poste : 
- Connaitre les critères d’acceptation des opérations du poste 
- Contrôler continûment la qualité de sa production et des opérations amont 
- Alerter en cas de difficulté ou de doute sur la conformité du résultat 
- Réaliser les réparations liées aux non-conformités de son poste ou d’autres postes 

 
3) Etre acteur de la démarche d’amélioration continue et des systèmes Q, S et E 
- Respecter les règles de sécurité 
- Appliquer les actions de maintenance de niveau 1 définies 
- Etre force de proposition concernant l’amélioration des opérations et des conditions de travail 
- Participer à la circulation ascendante de l’information 

 
 

 

Savoir Savoir-faire Savoir-être 

Posséder un niveau CAP ou 
bac pro OU une expérience 
en pressing ou en 
entreprise similaire 
 

Maîtrise du fer et de la table à 
repasser 
Comprendre un dossier technique 
 

Minutie, habilité manuelle 
Adaptabilité, polyvalence 
Capacité d’apprentissage 
Sens du détail et de la qualité 
Goût du travail en équipe 
 
 

 


