PUBLICATION OFFRE D’EMPLOI

AGENT DE STERILISATION H/F
CONDITIONS D'EXERCICE ET PERIODICITE DE PRESENCE
Lieu d'exercice :
Grade / Grille de
référence :
Type de contrat :

CHU de Montpellier
ASHQ
Mutation et Détachements prioritaires. Contractuels acceptés
en CDD de 6 mois renouvelables.

ACTIVITES PRINCIPALES
Définition :
Préparer, conditionner et stériliser le matériel et les produits des services de soins
et médico-techniques. Assurer la qualité du traitement et sa traçabilité.
Spécificités :
Conducteur d'autoclave



Missions générales

- Chargement/déchargement des produits et dispositifs médicaux (laveurdésinfecteur, autoclave,...)
- Nettoyage et entretien des locaux et des outils, spécifiques à son domaine
d'activité
- Préparation, traitement et stérilisation des matériels et dispositifs médicaux
(nettoyage, désinfection, ...)
- Recensement / enregistrement des données / des informations liées à la nature
des activités
- Réception, nettoyage, tri, contrôle, reconstitution, recomposition des plateaux et
boîtes d'instrumentation, conditionnement et stérilisation du matériel, des produits
et des dispositifs médicaux.
- Transport, manutention, entreposage / stockage / déstockage de produits et/ou
de matériels et de dispositifs médicaux
- Vérification, mise en route, pilotage et surveillance des équipements, mise à
l'arrêt
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Connaissances et savoir-faire

- Analyser et optimiser les stocks de produits, matériaux, équipements, outillages,
dans son domaine de compétence
- Évaluer l'état d'un matériau, d'un produit
- Évaluer l'état de propreté des surfaces et définir les travaux à réaliser
- Identifier / analyser des situations d'urgence et définir des actions
- Lire et utiliser une notice, dans son domaine de compétence
- Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau
- Utiliser et appliquer les protocoles de nettoyage et de décontamination pour la
désinfection des matériels
- Utiliser les logiciels métier
- Utiliser les techniques gestes et postures/ manutention

Connaissances requises
Description
Bonnes pratiques de stérilisation
Gestes et postures- manutention
Gestion des flux stocks/produits
Hygiène hospitalière
Logiciel dédié à la pharmacie/ stérilisation
Matériel d'hygiène et de prévention des infections
nosocomiales
Principes de l'assurance qualité
Risques et vigilances

Niveau de
connaissance
Connaissances
opérationnelles
Connaissances
générales
Connaissances
générales
Connaissances
opérationnelles
Connaissances
générales
Connaissances
opérationnelles
Connaissances
générales
Connaissances
générales

Connaissances opérationnelles : Connaissances détaillées, pratiques et théoriques,
d'un champ ou d'un domaine particulier incluant la connaissance des processus, des
techniques et procédés, des matériaux, des instruments, de l'équipement, de la
terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont contextualisées.
Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans.
Connaissances générales : Connaissances générales propres à un champ. L'étendue
des connaissances concernées est limitée à des faits et des idées principales.
Connaissances des notions de base, des principaux termes. Savoirs le plus souvent
fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte de quelques semaines
maximum.
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RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS


FREQUENTES

Liaison fonctionnelle

Agents de tous services de soins, de blocs opératoires et médico-techniques, pour
le traitement des dispositifs médicaux, du linge
Services logistiques dans le cadre de flux de matériels et des produits
Services techniques et biomédicaux pour la maintenance, le dépannage des
installations

PREREQUIS INDISPENSABLES POUR EXERCER
Diplôme : Certification Agent de stérilisation en milieu hospitalier
Formations : ASHQ / Bac Pro Hygiène et Santé

Merci d’envoyer votre candidature (CV détaillé et LM) à
recrutementannonce@chu-montpellier.fr
à l’attention de Madame la Directrice des Ressources Humaines et de la
Formation.
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