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Fiche de poste 

Pôle d’activité   Médico-technique 2 

Date de création  23/07/2014 Date de mise à jour * 31/01/2020 Version n° 2 

* Cette fiche sera mise à jour en cas d’évolution substantielle du poste 

Intitulé du poste 

Intitulé de la fiche 
métier associée * 

 

La présente fiche de poste précise les spécificités du poste occupé par rapport au répertoire national des métiers de la 
Fonction Publique Hospitalière. Merci de prendre connaissance de ce répertoire avant de rédiger la fiche de poste. 

Description du poste 

Activités d'entretien et bio nettoyage au sein du service de réanimation et de l'unité 

de chirurgie ambulatoire. 
En chirurgie ambulatoire : participation avec l'aide-soignante à la préparation, 
distribution des plateaux repas et réfection des chambres de sortie. 
 

Principales activités 

Organisation des activités en collaboration avec l'encadrement et en fonction de la 
charge de travail des deux unités. 

Selon les protocoles :  
 

Bio nettoyage des chambres, des chambres de gardes, de la salle de chirurgie 
ambulatoire externe ; 
 

Entretiens réguliers des sols ; 
 
Entretiens des différents locaux des deux services au quotidien et approfondis ; 

Entretien du matériel électroménager ; 
 

Utilisation des outils de traçabilité du service relatifs au bio nettoyage ; 
 
Participation au décartonnage et rangement des commandes ; 

 
Participation à l'évacuation des déchets et linge souillé ; 

 
Approvisionnement et entretien des chariots à ménage ; 
 

Gestion des stocks des produits et du matériel en collaboration avec le(s) cadre(s) de 
santé ou la référente du matériel ; 
 

Participation active à la vie du service : réunion, cours, matériel, lien avec les 

différents services fonctionnels. 
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Compétences requises (préciser le degré d’exigence) 

Connaissances (indispensables, à acquérir, souhaitables…) 

Indispensables :  Bio nettoyage et hygiène des locaux 
A acquérir :  Compétences pour assurer les entretiens et la désinfection de 
l'environnement. Calcul de base pour une bonne dilution des produits utilisés. 

Prioriser certaines activités en fonction de la spécificité du service. 
Qualités individuelles 

Etre dynamique ; 
Etre capable d'initiatives pertinentes, de discrétion et de sens des responsabilités ; 
Avoir le sens du travail en équipe, le sens de l'organisation, la rigueur et 

l'autonomie. 
Expériences 

En qualité d'agent en charge du bio nettoyage et de l'entretien des locaux. 
 

Position hiérarchique 

Direction des soins, Cadre de Pôle , Cadre de santé. 

Relations fonctionnelles 

Equipes médicales et paramédicales du service de réanimation et de chirurgie 
ambulatoire. 

Services fonctionnels : Pharmacie, biomédical, DRPMT 
 

Format du poste 

Horaires Quarts Durée d’engagement : 3 ans 

Quotité 80 % Situation géographique : Hôpital Jacques Monod 
RDC Hall Nord et Etage 2 Hall Sud. 

Conditions et sujétions particulières d’exercice 

Développer les aptitudes à se former et à s'organiser dans son domaine d'activité. 

L’équipe ASH est mutualisée entre les deux unités d'hospitalisation. Le poste 

nécessite une disponibilité pour l'ensemble des horaires. Le planning est adapté en 

fonction des fermetures des lits partielles ou complètes et de la charge de travail de 

chaque service. 

 

Merci d’envoyer un cv et une lettre de motivation à candidature.drh@ch-havre.fr 
     

Le  

NOM et Prénom de l’agent 

Signature 

 
  

  

 


