Direction des Ressources Humaines
Directrice Adjointe : Marie-Laure PERDRIX – Secrétariat : 03.85.27.50.50 / 50.59

LE CENTRE HOSPITALIER DE MACON
(BOURGOGNE SUD, département de SAONE ET LOIRE, autoroute A6,
Gare TGV 1 h 40 de Paris et de Marseille – 1 h de Genève, 70 kms de Lyon, cadre de vie apprécié)

Établissement hospitalier dynamique et en pleine expansion,
1014 lits, offre de soins diversifiée

RECRUTE
Un Agent de Stérilisation à la Pharmacie
Missions principales :
 Sous l’autorité du Cadre de Santé de la PUI, et sous la responsabilité technique du pharmacien
responsable de la stérilisation, l’agent de stérilisation participe aux missions du service de
stérilisation rattaché à la PUI.
 Il est le garant du respect des règles et procédures institutionnelles professionnelles de
l’hygiène et de la sécurité sur l’ensemble des prestations pharmaceutiques réalisées dans le
service de stérilisation afin d’en assurer une continuité de la production.
Environnement du poste :
 Liens hiérarchiques : Coordinatrice Générale des Soins, Cadre Supérieur paramédical du pôle,
Cadre de Santé paramédical de la PUI
 Liens Fonctionnels : Pharmaciens de la PUI, chef de service et responsables de secteur :
- En relation avec le personnel de la stérilisation
- En relation avec le personnel du bloc opératoire (infirmier, aides soignante, ASH)
- En relation avec le personnel du bloc maternité
- En relation avec le personnel des services de soins
- En relation avec le service logistique
- En relation avec le service technique, biomédical et prestataire
Description des Activités
L’activité de stérilisation s’effectue dans un environnement spécifique (Zone à Atmosphère Contrôlée),
elle comprend :
- La prise en charge des dispositifs médicaux à chacune des étapes du process de stérilisation
sur des postes spécifiques, l’agent de stérilisation est polyvalent sur les postes selon la
charge d’activités et les besoins
- La réception, le contrôle et le traitement du matériel chirurgical selon les bonnes pratiques
de stérilisation, conformément aux procédures
- La recomposition et le conditionnement des plateaux opératoires et des satellites mis sous
sachets
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-

-

L’utilisation d’équipements spécifiques, leur pilotage et surveillance (conduite d’autoclave,
validation des cycles et libération des charges d’autoclave, réalisation de tests de
fonctionnements des différents équipements)
L’utilisation d’un logiciel métier (Tdoc)
La délivrance des dispositifs médicaux stériles aux différents services clients (bloc
opératoire, bloc maternité, services de soins)
La traçabilité informatique de l’ensemble des opérations
Une formation continue en lien avec les innovations chirurgicales et techniques
Un travail en équipe pluridisciplinaire (agents de stérilisation, agent recomposant, référent
composant, pharmacien, cadre de santé) en lien avec les services extérieurs (blocs
opératoires, unités de soins, services logistiques, services biomédical…)

Exigences du poste
- Respecter et appliquer un référentiel qualité
- Signaler e enregistrer les non conformités
- Diagnostiquer l’état de fonctionnement des différents équipements et prendre les mesures
appropriées en lien avec l’encadrement (agent référent, cadre de santé, pharmacien)
- Utiliser un logiciel métier dédié au domaine d’activité
- Identifier, analyser les situations d’urgence, savoir alerter et contribuer à la définition et la
mise en œuvre des actions correctives
- Respecter les règles de sécurité dans l’application des procédures de traitement en zone de
lavage (risques AES)
- Respecter les règles d’hygiène exigé en zone de travail sous atmosphère contrôlé (habillage,
pas de pause en dehors de la pause réglementaire)
- Ne pas avoir de restriction physique car port de charge supérieur à 10kg
Formations à acquérir :
-

Logiciel stérilisation
Formation de conducteur d’autoclave (à court terme)
Bonnes pratiques de stérilisation
Connaissance et respect des règles d’hygiène et de sécurité

Horaires : quotité de 7h30 plus 30 min de repas soit une amplitude 8h/7h ou 10/18h ou 11h30/19h30
Amplitude ouverture du service 7h/19h30 du lundi au vendredi, samedi matin 8h00/13h30 jour férié si
week-end de 3 jours
Savoir-être
-

Rigueur, méthode et minutie
Autonomie en lien avec la mission confiée
Sens du travail en équipe, capacité d’intégration et adaptabilité
Sens de la communication
Capacité d’investissement personnel et de développement des compétences

Recrutement : CDD renouvelable en remplacement pour prise de poste rapide à temps plein
Pour postuler :
 Déposer votre candidature dans l’espace réservé sur le site internet www.ch-macon.fr (espace
pro)
 Ou adresser votre candidature à l’adresse suivante :
Centre Hospitalier de Mâcon
Direction des Ressources Humaines
350 Boulevard Louis Escande
71018 MACON CEDEX
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