Profil de poste / Pool Hygiène Magasinier

POSTE AGENT DE BIO NETTOYAGE
Poste à pourvoir à compter du 1er juin 2020, à temps plein 100 %
CONTRAT (S) : Tout type de contrat pourra être étudié avec le candidat.
PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT :
Avec ses 120 lits dont 86 lits U.S.L.D, 20 lits de médecine dont 2 de soins palliatifs et 14 lits de S.S.R,
Le C.H.B.J. (établissement membre du groupement hospitalier de territoire Oise Ouest et Vexin) s'impose comme un établissement de santé
de proximité au service de la population de son bassin de vie.
Fort de ses 140 professionnels de santé engagés au quotidien, le C.H.B.J. entend bien devenir un acteur incontournable en matière d'offre de
santé à la fois sur son territoire de santé et sur son bassin de population.
Il dispose d’un service de consultations non programmées de médecine générale et soins de proximité, un service d’imagerie médicale (radiographie, mammographie, échographie, écho-doppler…) et d’un service de consultations spécialisées (cardiologie, dermatologie, diabétologie…) et de la télémédecine.
Aujourd’hui, le C.H.B.J. est tourné résolument vers l’avenir. Son activité et son projet architectural abouti (achèvement à l’été 2019) reflètent
les efforts consentis par l’ensemble des personnels qui se sont investis et continuent à s’investir.
Travailler au CHBJ c’est :
- Faire preuve d'un engagement fort au sein d'une structure hospitalière publique.
- Bénéficier d'une réelle qualité de vie au travail (locaux modernes et adaptés, semaine bien-être au travail…) dans un cadre agréable :
Chaumont-en-Vexin, petite ville calme, de nombreuses infrastructures sportives, des commerces, un centre social, un musée.
- Disposer d'une offre de formation ambitieuse et structurée : l’établissement s'investit dans le maintien et le développement des compétences
de ses professionnels.
- Disposer d'avantages sociaux : restauration du personnel à prix avantageux et tous les avantages CGOS (spectacles, vacances, prestations
diverses...).
LE POSTE :
Missions
Réaliser des opérations de bio-nettoyage des surfaces et des locaux de l'établissement et vérifier, au moyen d'autocontrôles, la qualité des
travaux effectués en appliquant les instructions relatives au bio-nettoyage, afin de participer à la lutte contre les infections nosocomiales.
Activités









Approvisionnement en produit en matériel dans son domaine
Contrôle et suivi de la propreté des locaux dans son domaine d'activité
Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d'activité
Evacuation des déchets de diverses natures
Nettoyage et entretien des locaux et des outils spécifiques à son domaine d'activité
Renseignement de documents de fichiers (fiches d'activité de traçabilité.....)
Prise en charge des activités hôtelières (mise en température, distribution des repas, gestion du linge et/ou de déchets...)

Pré-requis pour le poste (acquis ou à acquérir)
- Relations fonctionnelles (au quotidien) :
Ensemble des services de l’établissement, usagers, familles, patients et intervenants extérieur…
- Connaissance du fonctionnement d’un établissement de santé
Expérience confirmée dans le poste proposé serait un vrai plus.
Personnes à contacter :
Secrétariat de direction
Ressources Humaines

Téléphone : 03 44 49 54 47
Téléphone : 03 44 49 42 62

Mail : a.lambert@ch-chaumontenvexin.fr
Mail : s.becquerelle@ch-chaumontenvexin.fr

