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Maquette GED v2017 

 

Direction des achats, de l’équipement, de la logistique  

FICHE DE POSTE Cadre des équipes EHLS 

Appliqué le :  

[Date d'application] 

A réviser le :  

[Date de révision] 
FP-QUALI-14-133 

version : 2.0 

Référence du secteur : 

 

 

Services destinataires  

Fonctions concernées  

 

INTITULEINTITULEINTITULEINTITULE    

 

Libellé du métier : Encadrant du bionettoyage 

 

Code métier : « 30F20 »  « Lien hypertexte de la fiche métier » 

 

 

LIEU D’EXERCICELIEU D’EXERCICELIEU D’EXERCICELIEU D’EXERCICE    

 

Centre Hospitalier du Mans, DAEL, bâtiment Froullay. 

 

POSITIONNEMENT HIERAPOSITIONNEMENT HIERAPOSITIONNEMENT HIERAPOSITIONNEMENT HIERARCHIQUERCHIQUERCHIQUERCHIQUE    

 

Lien hiérarchique : le chef d’équipe, encadrant du bionettoyage, sera placé sous l’autorité de Responsable Hygiène 

entretien des locaux. 

Liens fonctionnels avec l’ensemble du CHM et notamment les cadres des unités de soins.  

 

MISSIONS GENERALES =MISSIONS GENERALES =MISSIONS GENERALES =MISSIONS GENERALES =    PROFIL DEPROFIL DEPROFIL DEPROFIL DE    FONCTION (2FONCTION (2FONCTION (2FONCTION (2----3 POINTS)3 POINTS)3 POINTS)3 POINTS)    

 

 

DESCRIPTION DES ACTIDESCRIPTION DES ACTIDESCRIPTION DES ACTIDESCRIPTION DES ACTIVITESVITESVITESVITES    

    

Encadrement des EHLS Encadrement des EHLS Encadrement des EHLS Encadrement des EHLS (équipes d’hygiène des locaux de soins) (équipes d’hygiène des locaux de soins) (équipes d’hygiène des locaux de soins) (équipes d’hygiène des locaux de soins)     

 

En lien avec la gestionnaire des plannings, élaborer et suivre les plannings 

des équipes. Proposer des rééquilibrages entre les équipes.  

 

Appliquer et suivre les objectifs fixés par le responsable Hygiène entretien 

des locaux. 

 

Proposer au responsable Hygiène entretien des locaux des actions 

correctives ou des évolutions de prestation. 

 

Participer aux projets de services animés par le responsable Hygiène 

entretien des locaux. 

 

Participer à l’accueil des nouveaux agents et des agents de remplacement à 

travers l’évaluation des connaissances et l’information (livret d’accueil…). 

 

Assurer le suivi EPP (évaluation des pratiques professionneles)par une 

évaluation régulière du travail des agents. 

 

Effectuer les entretiens d’évaluation des agents sous sa responsabilité. 

 

Accompagner les agents lors des changements d’organisation. 

Documents de RéférencesDocuments de RéférencesDocuments de RéférencesDocuments de Références    

(procédures générales des (procédures générales des (procédures générales des (procédures générales des 

activités)activités)activités)activités)    
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Contrôler le respect des règles d’hygiène et de sécurité (accès chambre 

isolement, travaux spécifiques, lavage des mains, port des vêtements de 

travail, port de chaussures de travail). 

 

Veiller à la confidentialité (envers les patients, envers les équipes de soins). 

 

Coordonner la gestion des stocks de fournitures hôtelières et du linge. 

 

Participer ponctuellement aux activités des équipes. 

 

Assurer la vérification du parc des matériels : signalement des défauts aux 

services techniques ou au Responsable Hygiène Entretien des Locaux, 

contrôle matériel après réparation. 

 

Recenser les petits travaux d’aménagement pour les équipes ; justifier les 

besoins auprès du cadre. 

    

 

    

 

SAVOIR ETRE ET SAVOISAVOIR ETRE ET SAVOISAVOIR ETRE ET SAVOISAVOIR ETRE ET SAVOIR FAIRER FAIRER FAIRER FAIRE    

 

 

CONNAISSANCES REQUISCONNAISSANCES REQUISCONNAISSANCES REQUISCONNAISSANCES REQUISES ET DIPLOMEES ET DIPLOMEES ET DIPLOMEES ET DIPLOME    

 

- Bac professionnel Hygiène et Environnement ou 3 années d’ancienneté en tant qu’agent ASHQ ou AEQ ayant au 

moins 3 ans d’ancienneté. 

 

HORAIRES DE TRAVAILHORAIRES DE TRAVAILHORAIRES DE TRAVAILHORAIRES DE TRAVAIL    

 

 

 

 

 
Historique de la procédure : 
 

N° de version Date de modification Objet des modifications 

   
   
   
   

 

AUTEUR(S) E Kieffer, E Domergue 

 Champs destinés au Workflow SharePoint Champs Libres 

VALIDATION [Valideur 1] 

[Valideur 2] 

[Valideur 3] 

[Valideur 4] 

[Valideur 5] 
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APPROBATION [Approbateur 1] 

[Approbateur 2] 

[Approbateur 3] 

[Approbateur 4] 

[Approbateur 5] 

[Approbateur 6] 

DRH 

Référent GED [Référent GED]  

 


