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In tulé du poste Agent de service hospitalier F/H Médecine Aigüe Post UrgencesAgent de service hospitalier F/H Médecine Aigüe Post Urgences
In tulé de la fiche
mé er associée *

agent de bio-ne oyage
Poste 21735

La présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire na onal des mé ers de la
Fonc on Publique Hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant de rédiger la fiche de poste.

Descrip on du posteDescrip on du poste
Défini on des missions liées au poste : 
Réaliser des opéra ons de bio-ne oyage des surfaces et des locaux de l'établissement et vérifier, au moyen d'autocontrôles, la qualité 
des travaux effectués en appliquant les instruc ons rela ves au bio-ne oyage, afin de par ciper à la lu e contre les infec ons 
nosocomiales
Réaliser des ac vités hôtelières en distribuant une boisson aux pa ents et à leur famille en a ente 

Moyens mis à disposi on : les protocoles du CLIN et du service 

Principales ac vitésPrincipales ac vités
Ac vités principales :

Approvisionnement en produits, en matériels, dans son domaine
Contrôle et suivi de la propreté des locaux, dans son domaine d'ac vité
Entre en, ne oyage et rangement des matériels 
Évacua on des déchets de diverses natures
Ne oyage et entre en des locaux et des ou ls, spécifiques à son domaine d'ac vité
Recueil / collecte de données ou informa ons 
Renseignement de documents, de fichiers (fiches d'ac vité, de traçabilité, etc.)
Suivi des ac ons mises en oeuvre
Vérifica on / contrôle du fonc onnement et essais de matériels, équipements (autolaveuses, monobrosse, centrale
vapeur) 
Par ciper aux presta ons hôtelières : distribu on et ramassage des carafes, aide au débarrassage des plateaux et ne oyage des 
tables
Collaborer à l’encadrement des stagiaires et nouveaux agents
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Compétences requises Compétences requises (préciser le degré d’exigence)
Compétences requises et savoir-faire :
Bio-ne oyage et hygiène de locaux: être opéra onnel
Geographie et topographie de l'établissement: général
Geste et posture: être opéra onnel 
Hygiène hospitalière et Préven on des infec ons nosocomiales: être opéra onnel 
Matériel d'hygiène: être opéra onnel 
Ne oyage et désinfec on: être opéra onnel 

Qualités individuelles
Adapter son comportement, sa pra que professionnelle à des situa ons cri ques / par culières, dans son domaine
de compétence
Rigueur, 
Esrit d'équipe
Capités à communiquer, 
Discré on, 
Disponibilité, assiduité,
Rsistance physique
Expérience
Expérience dans le domaine

Posi on hiérarchiquePosi on hiérarchique
Coordonnateur des soins
Cadre supérieur de pôle
Cadre de santé

Rela ons fonc onnellesRela ons fonc onnelles
Rela ons fonc onnelles principales :

 Médecin chef de pôle
 Responsable Médical

Format du posteFormat du poste
Horaires Amplitude :   100%   

37h30 par semaine

7h-14h30/8h-15h30 

Durée d’engagement

3 ans 

Situa on géographique Monod Nord

Condi ons et sujé ons par culières d’exerciceCondi ons et sujé ons par culières d’exercice

Candidature CV et le re mo va on sur candidature.drh@ch-havre.fr
NOM et Prénom de l’agent

Signature :
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