
Fiche de poste
Pôle d’activité Pôle médico-technique 2

Date de
création 01/05/2010 Date de mise à

jour 06/10/2021 Version n° 3

Intitulé du poste

Agent de Service Hospitalier au bloc opératoire F-H     Agent de Service Hospitalier au bloc opératoire F-H     
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                    
Poste 20740 et 20714                Poste 20740 et 20714                

Fiche métier associée BrancardierBrancardier

Description du poste

Zones d'activités: 
 bloc pluridisciplinaire de 12 salles d’interventions chirurgicales
 bloc obstétrical 2 salles d’interventions 
 salle de surveillance post interventionnelle.

Contraintes: 
 tenue spécifique ("pyjama bloc", coiffe), 
 la mobilisation des tables d'intervention nécessite des aptitudes physiques au port de 

charges lourdes.

Positionnement hiérarchique
-Autorité hiérarchique avec le chef de pôle, la coordination des soins, cadre de pôle, les cadres 
de santé IBODE et IADE

Relations fonctionnelles
- Equipe médicale anesthésique et chirurgicale, IADE, IBODE, IDE, AS, brancardiers et ASH

Format du poste
Poste de jour

    
Quotité 100 % Situation géographique Hôpital J.MONOD MONTIVILLIERS

Conditions et sujétions particulières d’exercice

Horaires     :
 scénario de 37h30 semaine avec matins, journées, soirs et nuits ponctuelles.
 travail les samedi, le dimanche et les jours fériés 

Développer les aptitudes     à:
 se former
 s’organiser dans son domaine d’activité
 faire évoluer les organisations
 travailler en lien avec l’encadrement
 communiquer, collaborer avec l’ensemble des acteurs pluridisciplinaires
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Compétences requises

Connaissances

-Bionettoyage
-Hygiène
-Manutention

Qualités individuelles

-Dynamisme, prise d'initiatives, discrétion et sens des 
responsabilités.
-Sens du travail en équipe. Aptitudes à évoluer 
professionnellement au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

Expérience
-Dans un établissement de santé.
-Avoir suivi une formation en hygiène hospitalière.

Principales activités
Activité principal en : brancardage :
- Travailler en partenariat avec la régulation et le personnel paramédical du bloc opératoire.
-Collaborer avec tous les acteurs de soins : équipe médicale et paramédicale du pôle.
-Installation des patients sur les plateaux opératoires avec la rigueur et la sécurité nécessaire.
-Transfert des patients en salle d'intervention et en SSPI avec les IADE et les IBODE.
- Sortir les lits des patients après installation et les acheminer vers la SSPI 
-Nettoyage des plateaux opératoires.
-Entretien des locaux de stockage des plateaux opératoires, du local de décartonnage le 
dimanche
-Gestion du linge (draps) réception/rangement et entretien/rangement des sabots.
-Elimination des sacs de linge de bloc /tenue de bloc et des déchets.

Activité secondaire logistique en l'absence du brancardier logistique     :
-Faire les courses à l'extérieur du bloc (descendre des prélèvements à l'Anapath, pharma, O2)
-Effectuer les différentes tâches de manutention (décartonnage).
-Gestion du linge (réception et rangement tenue).
-Effectuer les courses  (descendre des prélèvements à l'anapath).
-Entretien des locaux de stockage des plateaux opératoires, du local de décartonnage 

visas
Rédaction Pôle médico-technique 2
Validation DRH
Candidature et précisions

A adresser à :
recrutement.drh@ch-havre.fr
marc.cheron@ch-havre.fr
thierry.peron@ch-havre.fr
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