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Intitulé 
 

 
Agent polyvalent en Stérilisation 
 
 

Lieu d’exercice 
 

 

Unité de Stérilisation centrale 
Centre Hospitalier site LE MANS 

 

Activités spécifiques 
 

* Préparation et traitement des matériels et dispositifs médicaux selon les Bonnes Pratiques de 
Stérilisation : 

- Réception, tri, vérification et lavage-séchage des matériels et dispositifs médicaux 
- Reconstitution des plateaux opératoires 
- Conditionnement des produits et matériels spécifiques 
- Stérilisation des matériels et dispositifs médicaux, libération de charge 
- Stockage, distribution des matériels et dispositifs médicaux stérilisés 
- Vérification, mise en route, pilotage et surveillance des équipements, mise à l’arrêt 
 

* Recensement, enregistrement des données et des informations liées à la nature de ces 
activités 
 
* Réalisation des contrôles de routine et maîtrise des risques liés à l’utilisation des différents 
appareils (stérilisateurs, laveurs désinfecteurs, thermosoudeuses,…) 
 
* Entretien des matériels et locaux, approvisionnement en produits spécifiques à l’activité 

 

Description des tâches 
 

 
*Activité de réception et tri 
 - Vérifier la conformité de la pré-désinfection 
 - Contrôler les DM réceptionnés accompagnés du document de liaison entre clients et 
stérilisation : qualitativement et quantitativement 
 - Appliquer les procédures en cas de non-conformité de pré-désinfection 
         - Adapter sa conduite en cas de DM nouveau ou inconnu ou neuf 
 - Adapter sa conduite en cas de signalement de risque Prion 
 - Identifier les produits utilisés, les règles de bonne utilisation, les précautions d’emploi 
 - Procéder aux différents enregistrements sur logiciel informatique 
 
*Activité de lavage 
 - Prendre en charge les DM délicats à nettoyer : instruments creux, complexes, 
microchirurgie, cœlioscopie, moteurs,… 
 - Nettoyer manuellement, sécher (lubrifier) les DM et entretenir les accessoires de lavage 
 - Nettoyer par ultrasons en respectant leur domaine d’application et leurs limites 
 - Nettoyer automatiquement en laveur-désinfecteur en respectant le fonctionnement des 
automates de lavage et les bonnes pratiques d’utilisation 
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 - Procéder aux différents enregistrements  
 
* Activité de conditionnement 
 - Réceptionner les DM lavés 
 - Contrôler et valider les différentes phases des cycles de lavage automatisé 
 - Effectuer les contrôles de propreté et de siccité des DM 
 - Mettre en œuvre la recomposition des plateaux opératoires et sets de soins : prendre 
connaissance des informations notées sur le document de liaison entre clients et stérilisation, 
trier les instruments par catégorie, vérifier leurs fonctionnalité et état mécanique, recomposer 
l’instrumentation selon les consignes des listings 

- Notifier les manquants et demandes de réparations 
 - Procéder à l’emballage des DM : contrôler et fermer un container rigide, fermer et 
contrôler un emballage souple soit en utilisant une thermo-soudeuse, soit en appliquant le mode 
de pliage  
 - Identifier le DM conditionné 
 - Mettre en place les outils de contrôle du passage en autoclave 
 - Procéder aux différents enregistrements 
          
  
* Activité de stérilisation 
 - Vérifier l’efficacité de l’agent stérilisant : charger l’autoclave en respectant les règles 
de préparation des charges (composition, volume, disposition) 
 - Conduire le cycle : lancement, surveillance  
 - Valider le cycle et libérer la charge : contrôler les paramètres physicochimiques, 
appliquer la procédure de libération selon l’habilitation délivrée par le pharmacien  
 - Décharger le stérilisateur : respecter les consignes de sécurité et refroidissement, 
vérifier les emballages (siccité, intégrité, indicateurs de passage)  
 - Etiqueter les DM individuels non enregistrés informatiquement en respectant les durées 
de péremption préétablies  
 - Constituer le dossier de stérilisation 
 - Traiter les non conformités 
 - Procéder aux différents enregistrements 
 
* Activité de stockage et distribution 
 - Participer au bio nettoyage des éléments de stockage et distribution (armoires, caisses) 
 - Maintenir les conditions de l’état stérile pendant le transport et le stockage (caisses, 
emballages de protection) 
 - Préparer la distribution en vérifiant le destinataire : préparer les caisses de livraison 
des clients et/ou délivrer le matériel 
 - Procéder aux différents enregistrements 
 
* Contribution active à la démarche qualité du service 
 - Déclarer les non conformités, participer à leur traitement 
 - S’inscrire dans une démarche CREX 
 - S’associer à l’amélioration continue des pratiques 
 - Etre force de proposition 
 
* Entretien des locaux et des matériels 
 - Entretien, nettoyage et rangement des locaux, matériels et outils spécifiques au 
domaine d’activité : entretien quotidien et bio-nettoyage trimestriel des différents postes de 
travail selon les procédures validées 
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- Manutention, stockage, déstockage des produits et matériels propres à l’activité 
 - Maintenir en état les cuves des autoclaves 
 - Procéder aux différents enregistrements 

 
 
Horaires 
 
- 6h00-13h20 / 13h00-20h20 / 13h40-21h00 / 15H40-23H00 le lundi  
- 6h00-13h20 / 13h00-20h20 / 13h40-21h00 / 14H40-21H30 du mardi au jeudi 
- 6h00-13h20 / 13h00-20h20 / 13h40-21h00 / 14H40-22H00 le vendredi  
- 9h55-11h45/ 12h30-18h00 le mercredi, jeudi et vendredi 
-  6h30-13h50 / 10h00-18h05 le samedi 
-  9h00-17h00 les dimanches et jours fériés 

 
Savoir être : 

Avoir l’esprit d’équipe 
Etre dynamique et réactif 
Etre respectueux et bienveillant 
Etre disponible 
Etre ponctuel et assidu 
Etre rigoureux dans la tenue et le langage 
 

 

 
Particularités du poste  
Peuvent porter sur les horaires, l’exigence d’un diplôme particulier, des conditions de travail particulières, … 
 

 
Conditions de travail particulières : charges lourdes, station debout prolongée, bruit, chaleur. 
 
Formations obligatoires 
     Générales 

- Hygiène 
 - Manutention de charges lourdes, gestes et postures 
     Détaillées 
 - Bonnes pratiques de stérilisation 
 - Conduite d’autoclave 
 - Recomposition des plateaux opératoires 
 
Samedis, dimanche et jours fériés : après formations obligatoires et évaluation par l’équipe 
d’encadrement. 
 
Evolution du métier : Titre « Agent de Stérilisation en Milieu Hospitalier » - niveau V 
 - Formation continue : < 1 an d’expérience professionnelle dans le métier 
 - Accès par La VAE : > 3 ans d’expérience professionnelle dans la fonction  
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