
     

                                               FICHE DE POSTE AGENT DE TRI TEXTILE 

CODE ROME K2304 
Temps de travail : 26 heures  hebdomadaires réparties sur 4 jours 
Horaires de travail : 9h00 – 12h30 / 13h15-16h15 
 
Compétences requises 
 
Mission 

 
Opérer un contrôle et un classement des textiles en tenant compte des critères relatifs à la qualité, à la 
taille, à la destination de la matière et à la commande des boutiques. Les opérations de classement 
s’effectuent à divers stades de la production. Participer à la fonction logistique de l’entreprise en assurant 
la réception, le stockage et la distribution des marchandises ( opérations de manutention) 
 
Compétences techniques de base 
 

- Analyser un produit tout en écartant ses goûts et critères personnels 
- Avoir une sensibilité à la mode 
- Classer les textiles en fonction des critères de matières, de qualité et de taille 
- Répartir les textiles en catégories en tenant compte de leur destination 
- Posséder une bonne coordination gestes/vue (acuité visuelle et tactile, dextérité manuelle) 
- Savoir manipuler le textile 
- Réceptionner et stocker les marchandises 
- Préparer les livraisons et les expéditions  
- Effectuer les opérations administratives d’entrée et sortir de stock 
- Connaissance des possibilités de recyclage des textiles 

 
Compétences associées 
 

- Connaître les défauts majeurs (objectifs) et mineurs (subjectifs) des vêtements 
- Connaître les matières textiles 
- Connaître les modes d’étiquetage et classement des produits 
- Emballage des produits 
- Organisation du rangement 
- Avoir une connaissance de la mode 
- Savoir définir « la valeur » commerciale d’un produit. 

 
Capacités liées à l’emploi 
 
L’activité requiert d’être capable de :  

- Repérer et identifier les défauts 
- Avoir de la rigueur, de la concentration et du discernement 
- Réaliser avec soin, rapidité et méthode les différentes opérations 
- Manipuler des charges 
- Avoir une démarche logique 
- Prise de décision et initiative 

- Respecter les délais 

- Respecter les processus de contrôle rigoureux (décompte des entrées et sorties de stock…) 
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