
Page 1 sur 2 

 

PROFIL DE POSTE : ASH ENTRETIEN 
DES LOCAUX EN STERILISATION 

STERILISATION 

 

 

                                                             PROFIL DE POSTE 

 
 
FONCTION : Agent des Services Hospitaliers 
 
GRADE :, Agent des Services Hospitaliers 
 
 
POSITION DANS LA STRUCTURE 
 

- Liaisons hiérarchiques ou rattachement hiérarchique : 
Directeur 
Directrice des soins 
Cadre supérieur de pôle 
IBODE coordinatrice de stérilisation   
Infirmière de stérilisation  
 
 
- Autorité technique :  
Pharmacien responsable de la stérilisation. 

 
 - Liaisons fonctionnelles :  

Services logistiques et techniques 
 
 
PRESENTATION DU SERVICE ET DE L’EQUIPE 
 
Le service de stérilisation centrale est situé au rez de chaussée, face au laboratoire. 
Il dispose des équipements suivants pour le traitement des Dispositifs Médicaux : 

4 laveurs désinfecteurs 
1 cabine de lavage 
3 autoclaves 
2 laveur à ultra son irrigateur 
1 stérilisateur basse température 
5 soudeuses  

 
L’équipe de stérilisation est composée : 

2  Pharmaciens à 50% 
0.8 ETP IBODE coordinatrice 
3.8 Infirmières 

          21,4 ETP agents de stérilisation 
            1.8 ETP agents d’entretien  
 
Horaires de travail : de 6h à 20h :  

Soit des postes de 6h/13h12, ou 15h40/20h du lundi au vendredi pour le nettoyage 
journalier 

Le samedi : 6h/13h12 pour le nettoyage périodique 
 

                                                        
 
 
 
 



Page 2 sur 2 

 

PROFIL DE POSTE : ASH ENTRETIEN 
DES LOCAUX EN STERILISATION 

STERILISATION 

 

 

                                                          MISSIONS DU POSTE 
 
 
MISSION GENERALE : Entretien des locaux 
 
 
MISSIONS PERMANENTES : 
Entretien journalier et périodique des locaux du service de stérilisation  
Aide ponctuelle en Pharmacie pour le nettoyage de sols uniquement 
 
 
MISSIONS PONCTUELLES OU SPECIFIQUES: 
En cas d’absentéisme majeur chez les agents de stérilisation : aide en zone de lavage pour la 
prise en charge des Dispositifs Médicaux Restérilisables , après acquisition des principes de base 
en lavage 

 
PARTICULARITES DE LA FONCTION : 
 
Travailleur isolé : port du PTI  
Travail en autonomie 
Importance de la traçabilité du nettoyage journalier et périodique de chaque zone 
Manutention des paillasses, chariots et étagères lors du nettoyage périodique 
Activité en pression positive en zone de conditionnement 
Exposition au bruit : port de protections auditives  
Non utilisation du téléphone portable 

 
 

 
                                                 COMPETENCES REQUISES 
   
 
La formation et/ou les qualifications requises : 
 
Connaissances de base en hygiène hospitalière 
Connaissance et respect de la tenue professionnelle 
 
Les connaissances particulières requises : 
 
Connaissance de l’outil informatique ( en cas de remplacement d’un agent de stérilisation en zone 
lavage  
 
Les qualités professionnelles requises : 
- Capacité d’organisation et prise d’initiative 
- Rigueur et précision dans l’application des procédures, sens des responsabilités 
- Capacité à transmettre des informations écrites et orales.  
- Capacité à travailler dans un environnement technique bruyant pour certains secteurs. 
- Aptitude physique à être en contact avec les produits de nettoyage 
- Aptitude à la manutention  
- Capacité d’adaptation, disponibilité. 

 


