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Responsable du nettoyage des locaux et du service intérieur 
 
 
Lieu d’exercice 
 
Centre Hospitalier du Mans, Direction des achats, de l’équipement et de la logistique, bâtiment Froullay 
 
 
Positionnement hiérarchique 
 
Lien hiérarchique avec le binôme de direction des achats et de la logistique et avec l’ingénieur 
coordonnateur des fonctions logistiques.  
 
 
Missions générales 
 
Dans l’établissement support du Groupement hospitalier de territoire de la Sarthe, vous piloterez toutes les 
prestations de bionettoyage (équipes internes et prestations externalisées) et apporterez une expertise 
dans votre domaine pour l’établissement et le territoire. Vous serez intégré au collectif d’ingénieurs 
logistiques. 
 
Le responsable du service intérieur à la charge de mettre en œuvre, coordonner et superviser 
fonctionnellement les services de bionettoyage, les activités du magasin général et la gestion des 
immobilisations du CHM. 
 
I. Supervision de l’activité de bionettoyage  
1 - Activités principales 
• Planifier, piloter et contrôler la fonction d’entretien et d’hygiène des locaux du Centre Hospitalier 
du Mans dans ses différentes composantes (prestations internalisées et prestations externalisées) et sous 
ses différents aspects (économiques, techniques, organisationnels, managériaux) ; 
• Animer et coordonner le service d’entretien et d’hygiène des locaux dans le cadre du projet de 
service ; 
• Assurer le déploiement de la fonction d’entretien et d’hygiène des locaux à l’occasion des 
différentes opérations résultant de la mise en œuvre du Schéma Directeur Immobilier.  
 
2 - Encadrement des équipes d’Entretien et d’Hygiène des Locaux de Soins (EHLS) : 
• Gérer les moyens humains mis à disposition (154 agents, soit 132,5 ETP répartis sur 12 équipes), 
avec l’appui d’une équipe d’encadrement opérationnelle (quatre chefs d’équipe, un adjoint administratif) ; 
• Déployer et compléter le projet de services des EHLS, avec notamment la mise en place d’une 
correspondante par service, l’évolution des pratiques et matériels utilisés, et la mise en place d’une 
démarche qualité dans les EHLS (auto-évaluation et évaluation des prestations réalisées) ;  
• Valider le suivi de la gestion du personnel sur le logiciel EQUITIME (gestion quotidienne de 
l’absentéisme et du présentéisme, gestion des moyens de remplacement) ; 
• Assurer la coordination des entretiens d’évaluation professionnels et piloter le développement des 
compétences des professionnels (formation professionnelle, évolutions de carrière) ; 
• Organiser et conduire les réunions de service ou d’encadrement, assurer la traçabilité des échanges 
; 
• Planifier les activités et les moyens, assurer le contrôle et reporting de l’activité ; veiller à la bonne 
utilisation et à l’entretien des matériels ; 
• Rechercher et mettre à disposition tous les matériels ergonomiques adaptés pour faciliter le bio-
nettoyage et limiter les risques de troubles musculo-squelettiques ; 
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• Favoriser la connaissance et la reconnaissance du métier d’agent d’entretien des locaux auprès des 
services partenaires (actions de communication et d’information) ;  
• Avec l’appui d’un chargé de mission, préparer le déploiement d’un outil informatique de régulation 
et traçabilité de l’activité des équipes.  
 
3 - Suivi des prestations externalisées de nettoyage des locaux : 
• Contrôler et assurer le suivi et l’évaluation des prestations de nettoyage ; 
• Etre force de propositions dans la gestion de la relation contractuelle avec le prestataire ; 
• Assurer le lien entre l’hôpital et l’entreprise de nettoyage, notamment dans l’accompagnement des 
projets, par exemple l’évolution du périmètre des prestations externalisées des locaux. 
• Etre référent et expert technique pour le renouvellement des marchés relatifs aux prestations de 
bionettoyage : élaborer les cahiers des clauses techniques particulières, analyser des offres, en lien avec les 
acheteurs en charge du département Hôtellerie et Equipement Général, élaborer les plans de prévention 
avec l’entreprise retenue.  
 
4 - Conseil technique sur les achats de matériels et fournitures en lien avec l’activité d’entretien des locaux 
: 
• Définir les besoins en produits et matériels de nettoyage (acquisition ou renouvellement) ; 
• Elaborer les cahiers des clauses techniques particulières ; 
• Analyser des offres, en lien avec l’acheteur en charge du département Hôtellerie ; 
• Organiser, suivre et réaliser une synthèse des essais dans les services ; 
• Informer les services utilisateurs des éventuels changements de produits.  
 
5 - Mission transversale d’expertise en matière de nettoyage des locaux : 
• Etablir, organiser et mettre en œuvre les processus, procédures, protocoles, consignes, spécifiques 
au domaine de l’entretien et de l’hygiène des locaux, en lien étroit avec le service d’hygiène ; 
• Contribuer à la définition du programme de formation en matière de nettoyage des locaux, en lien 
avec le service d’hygiène ; 
• Proposer des projets d’évolution de la fonction d’entretien et d’hygiène des locaux, suivant une 
logique d’amélioration continue de la qualité des prestations et de satisfaction des utilisateurs ; 
• Identifier, analyser et valider les impacts (technologiques, organisationnels, fonctionnels et 
financiers) liés aux projets du service et de l’établissement. 
 
6 – Activités spécifiques 
 
• Participer à des projets institutionnels (projet social, intégration des nouveaux professionnels, …) ; 
• Participer à des études ou projets sur des missions logistiques demandées par les directeurs des 
achats, de l’équipement et de la Logistique ; 
• assurer un rôle d’expertise technique en matière d’entretien et d’hygiène des locaux dans le cadre 
de la fonction achat mutualisée du GHT de la Sarthe. 
 
II. Supervision de l’activité de gestion du magasin général  
 
Gestion opérationnelle de l’équipe magasin général-reprographie composé de 12 personnes selon la 
répartition suivante : 
 
 Service réception : 2 personnes  
 Préparateur de commande : 2 personnes  
 Agent logistique : 5 personnes 
 Service reprographie : 1 personne  
 Responsable de service : 1 personne  
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Logiciel : KLS Logistic- Hospilog 
 
1 - Activités principales  
• Accompagner le responsable du magasin général dans une démarche de structuration de l’activité 
et au développement des bonnes pratiques de gestion des stocks. 
• Participer à la mise en place d’une démarche Lean. 
• Participer au diagnostic général, comprendre le fonctionnement actuel et participer à sa 
cartographie 
• Mesurer l’activité du magasin et participer à la construction des tableaux de bord et indicateurs de 
pilotage et performance.  
• Accompagner l’équipe dans la mise en place d’annimation de la performance du type Animation à 
Intervalle Court. 
• Développer la performance : proposer des axes d’amélioration,participer à la construction du plan 
d’action et veiller au déploiement de celui-ci.  
 
III.Supervision de l’activité de gestion des immobilisations de l’établissement  
 
Gestion opérationnelle d’une équipe de deux assistants achats equipements de soins et généraux , d’un 
agent en reclassement chargé du suivi des réserves et stock des immobilisations et d’une personne en 
charge de la coordination des projets d’aménagement-déménagement de l’établissement : 
 
• Accompagner l’équipe dans la mise en place d’un inventaire précis des réserves et locaux de 
stockag,  des immobilisations de mobiliers et matériels et sa mise à jour constante. 
• Proposer un plan d’action visant à gérer le stock mais aussi à contribuer à sa réduction et une 
meilleure utilisation du matériel en lien avec les services de soins.  
• Travailler de manière transversale avec l’ensemble des prescripteurs et ou utilisateurs des moyens 
matériels afin de parvenir à une meilleure gestion et optimisation d’usage des ressources disponibles. 
• Participer à l’amélioration du processus de gestion des immobilisations. 
 
 
Savoir être et savoir faire 
 
- Expérience significative de management d’équipe  
- Maîtrise des méthodes et outils d’une démarche qualité 
- Travail en équipe (pédagogie, écoute) 
- Capacité à interagir avec différents interlocuteurs : services internes (unités de soins, services achat et 
logistique, direction des soins et services de soins, services médicotechniques, médecine du travail, service 
d’hygiène) et externes (entreprises de nettoyage, fournisseurs) 
- Identifier les priorités du service et traduire la stratégie de la Direction en orientations, plans d'actions et 
moyens de réalisation 
- Compréhension de l’environnement hospitalier et sa gouvernance 
 
 
Connaissances requises et diplômes 
 
Qualification : diplôme d’ingénieur (hygiène, propreté, environnement ou équivalent) ou expérience 
significative dans un environnement hospitalier et connaissance des méthodes de gestion de stock.  
 
Connaissances :  
- Bionettoyage et hygiène des locaux  
- Normes et techniques d’hygiène et de sécurité  
- Prévention des infections nosocomiales 
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- Prévention des troubles musculo-squelettiques 
- Fonctionnement d’un magasin général et de la gestion de stock 
 
Compétences : 
- Organisation du travail  
- Management  
- Connaissance des méthodes du lean  
- Stratégie et organisation / conduite du changement  
- Outils bureautiques   
 
 
Horaires de travail 
 
Forfait cadre : 20 jours de RTT, Possibilité de télétravail (au maximum 1 journée par semaine ) 
Base 39 heures par semaine – calcul du temps de travail à la journée 


