
HOPITAL GERIATRIQUE L’ISLE-ADAM – PARMAIN 
Fondation Chantepie-Mancier 

Consultations gériatriques et consultations mémoire – Médecine aiguë – Soins de Suite et Réadaptation 
Unité de Soins de Longue Durée – E. H. P. A. D. – Accueil de Jour Alzheimer 

 

9, Rue Chantepie Mancier – 95290 L’ISLE-ADAM 
 01 34 69 00 33  -   01 34 69 31 79  -   direction@chantepiemancier.fr – www.chantepiemancier.fr 

Etablissement de santé privé d’intérêt collectif adhérant à : FEHAP - URIOPSS – FHF 

Agent des Services Hospitaliers 
L’HGIAP dispose de 134 lits et places composés en filière gériatrique coordonnée 

 

Mission générale du poste  

L’ASH effectue le nettoyage des parties communes et assure l’entretien de l’environnement de vie des patients / résidents, 
selon les règles d’hygiène et d’asepsie.  

Description du poste 

 Effectuer le bio nettoyage quotidien, dans le respect des protocoles d’hygiène, de sécurité et d’urgence établis, des 

locaux communs à usage professionnel (couloirs, office patients, office personnel, salle à manger, salon, salle 

d’activités), des chambres des patients hospitalisés et des bureaux. 

 Effectuer l’entretien, le contrôle et la maintenance préventive de l’état du matériel 

 Réceptionner et ranger le matériel 

 Contrôler, réapprovisionner les consommables nécessaires à l’activité quotidienne et maîtrise des consommations 

 Participer à des tâches hôtelières et au service des petits déjeuners en chambre en collaboration avec les aides-

soignants 

 Participer à l’accompagnement des repas  

 Prendre en charge la régéthermie, en fonction de la charge de travail ou en l’absence d’aide-soignant au sein du service 

 Répondre aux demandes infirmières et aides-soignantes pour les désinfections/nettoyages des chambres (changement 

de chambre et chambre sécurisée) 

 Proposer les mises à jour des procédures ou protocoles de bio-nettoyage et réalisation de mesures correctives 

 Contrôler l’efficacité des produits utilisés et de l’application des règles d’hygiène et de sécurité 

 Evacuer les déchets et du linge générés par son activité dans le respect des procédures 

 Remplir les feuilles de traçabilité bio nettoyage, légionellose et les relevés hebdomadaires de températures dans le 

cadre de la sécurité et de l’hygiène alimentaires. 

 Recueillir et transmettre les informations en liaison avec le personnel du service 

 Participer à l’encadrement des nouveaux employés, au confort des patients et des familles. 

Compétences requises 

 Connaissances en microbiologie et en techniques de bio-nettoyage 

 Savoir utiliser les protocoles, les consignes écrites et utiliser les fiches techniques 

 Etre en capacité d’adapter les techniques et les protocoles aux prestations d’entretien et de désinfection demandées 

 Faire preuve de tolérance et de respect envers les personnes hospitalisées 

 Faire preuve de discrétion et de distance professionnelle 

 Etre capable de travailler en équipe. 

 Justifier de méthode, de rigueur, d’organisation, de disponibilité. 

 Avoir le sens de la hiérarchie  

Plages horaires du poste  

7h00  19h00 / 19h00  7h 

Expérience requise dans le poste  

Débutants acceptés   

Localisation  

L’Isle Adam, 95 290 

Zone de déplacement  

Pas de déplacement  

Temps de travail  

CDI / CDD Temps plein  

Rémunération   

Selon Convention Collective Nationale 51 

Date de prise en poste envisagée  

Dès que possible 

Permis B exigé  
 

Vous pouvez transmettre votre candidature (CV et LM) à l’adresse courriel suivante : drh@chantepiemancier.fr 

mailto:direction@chantepiemancier.fr

