
 
 
 

 

Missions principales 
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 et les procédures en vigueur, afin de participer à la lutte 
contre les infections nosocomiales. 
 
Missions spécifiques 
Assurer les prestations hôtelières (mise en température, distribution des repas, gestion du linge 
et/ou de déchets...). 
Assurer l’entretien et le bio nettoyage dans le cadre de l’hospitalisation. 
Participer à la logistique du service. 
 
Activités générales 

• Approvisionnement en produits, en matériels, 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. 
• Gestion des déchets de diverses natures. 
• Nettoyage et entretien des locaux et des outils, spécifiques à son domaine d'activité. 
• Recueil / collecte de données ou informations spécifiques à son domaine d'activité. 
• Renseignement de documents, de fichiers (fiches d'activité, de traçabilité, etc.). 
• Suivi des actions mises en œuvre. 
• Vérification / contrôle du fonctionnement et essais de matériels, équipements 

 
Activités spécifiques 

• Participe à la gestion des collations et repas. 
• Courses ponctuelles à la demande de l’équipe et dans le respect des circuits internes.  
• Gestion des stocks et commandes dans BONDEM, (produits d’entretien, accessoires de 

ménage, produits de nutrition). 
• Demandes d’intervention GMAO. 

 
Relations fonctionnelles 

• Tous services hospitaliers (secteurs soins, administratif, logistique) dans lesquels les 
agents de bio-nettoyage exercent leurs fonctions et avec tous les services prestataires 
(UFC-PUI, Cuisine, Lingerie, Magasins…). 

 

• Service d'hygiène hospitalière pour les conseils sur les pratiques professionnelles. 
 
Responsabilités 

• Satisfaire aux exigences de traçabilité de l’entretien quotidien et à fond et répondre 
de sa réalisation sur le secteur qui lui est confié. 

• Participer au confort du patient pendant son séjour. 
• Assumer son rôle au sein de l’équipe pour une prise en charge optimale du patient. 
• Participer au projet et à l’atteinte des objectifs du service. 

 
Positionnement du salarié (hiérarchie) 
Est placé sous la responsabilité du cadre de santé. 

RECRUTEMENT D’AGENTS DE SERVICE HOSPITALIERS 
Services d’hospitalisation 

CDI/CDD - à pourvoir de suite 



Compétences requises 
Maîtrise du bio nettoyage et hygiène des locaux,  
Connaissances des principes d’hygiène hospitalière et de prévention des infections ; 
Etre respectueux et à l’écoute d’autrui. 
Transmettre à l’équipe des informations écrites et orales de façon pertinente. 
S’adapter aux imprévus et aux changements. 
Travailler en équipe pluridisciplinaire. 
 
Une expérience professionnelle significative en milieu hospitalier est un plus. 
 

 

 

Les personnes intéressées qui rempliraient les conditions ci-dessus, ou seraient favorables 
à leur acquisition, voudront bien adresser leur candidature écrite (lettre de motivation 
accompagnée d’un curriculum vitae actualisé) à la DRH ou par courriel à : 
bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr . 
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