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ETABLISSEMENT 
 

Le Centre Hospitalier du Haut Anjou (CHHA) regroupe les sites de Château-Gontier (Mayenne - 53) et de Segré 
(Maine-et-Loire - 49) :  

- Services MCO sur Château-Gontier 
- Services de psychiatrie sur Château-Gontier 
- Service de SSR sur Château-Gontier  
- Centre pour Personnes Âgées « St Joseph » sur Château-Gontier 
- EHPAD « Les Marronniers » sur Château-Gontier 
- Médecine et SSR du Pôle Santé de Segré 

 

LIEU D’EXERCICE 

 

- Le poste se situe en stérilisation centrale sur le site MCO du centre hospitalier, au rez-de-chaussée près 
du bloc opératoire et de la pharmacie. 

 

REPERTOIRE NATIONAL DES METIERS 

 

- Famille : SOINS 

- Sous-famille : Soins Infirmiers 

- Code métier : 05C20 

 

CADRE REGLEMENTAIRE 
 

- Décret du 26/12/2000  relatif aux pharmacies à usage intérieur 
- Décret du 23/04/2002 relatif au système qualité permettant d’assurer la qualité en stérilisation 
- Décret du 29 juillet 2004 relatif aux actes et aux règles professionnelles infirmières 
- Décret 2004-802 du 29/07/2004→article R 4311-11 (5ème): Actes exercés en priorité par un IBODE 

- Circulaire DGS/VS2-DH/EM1/E01/97-672 DU 20/10/1997 relative à la stérilisation des DM dans les   
établissements de Santé. 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

- Le Directeur Général 
- Le Directeur Adjoint chargé des Ressources Humaines et des Affaires Médicales 
- Le Directeur des Soins et de le Qualité  
- Le Chef de Pôle Médico-Technique et Soins supports. Education Thérapeutique 
- Le Cadre Supérieur de Pôle  
- Le Cadre de Santé Bloc Opératoire /  Stérilisation 

 

RESPONSABILITE MEDICALE 
 

- Le Pharmacien responsable du processus de stérilisation et des équipements (autoclaves, 

laveurs-désinfecteurs et soudeuses) 
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RELATIONS FONCTIONNELLES 
 

- Le pharmacien responsable de la stérilisation 
- Les cadres Supérieurs de pôle 

- Le cadre responsable du bloc et de la stérilisation 
- Les Aides- Soignants de la Stérilisation 

- Les IBODE, IADE, IDE, AS du bloc opératoire 
- Les préparateurs en pharmacie pour les produits et dispositifs médicaux 

- L’équipe opérationnelle d’hygiène 
- Les qualiticiennes 
- Les services logistiques, techniques, biomédicaux et administratifs 
- L’équipe informatique 

 

MISSIONS 
 

- Participer avec le cadre de Santé à la gestion de la planification et de l’organisation du travail. 
- Veiller au bon déroulement de l’ensemble du processus de stérilisation 
- Communiquer et transmettre les informations à la pharmacienne responsable et au cadre de santé 
- Veiller à l’application des Bonnes Pratiques par l’équipe  

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

- Veille et participe à la réalisation des étapes  de préparation des Dispositifs Médicaux  Réutilisables 
- Assure le conditionnement de l’instrumentation et contrôle celui assuré par l’équipe Aide soignante 
- Organise et participe à la phase de chargement des stérilisateurs  
- Contrôle et valide les cycles de stérilisation sous la responsabilité pharmaceutique  
- Gère et contrôle les flux de production 
- Veille à l’application de la traçabilité dans les différentes zones d’activité : réception, tri lavage, 

conditionnement, stérilisation et distribution, 
- S’assure du suivi et respect des procédures 
- Veille au respect des règles d’hygiène et participe à la prévention des infections nosocomiales 
- Contrôle la sécurité de l’environnement et du personnel 
- Gère les commandes et les consommables 
- Gère l’archivage des procédures et documents de Traçabilité 
- Assure le suivi et le bilan de l’activité du service 

 

*Gestion des ressources humaines (en lien avec et sous la responsabilité du Cadre du bloc)  

- S’assure du maintien des compétences de l’équipe en fonction de l’évolution des techniques 
- Suit et trace les différentes formations et leur recyclage (conducteur d’autoclave…) 
- Gère et contrôle les présences horaires au travail 
- Réajuste les effectifs en fonction de l’activité en collaboration avec le cadre 
- Se réfère à des descriptifs de tâches pour maintenir une organisation rationnelle 
- Anime un esprit de cohésion au sein de l’équipe 
- Participe à l’encadrement et à l’intégration des nouveaux professionnels et des stagiaires 
- Motive les agents à participer activement à des projets d’évolution de la stérilisation 
- Assure le maintien de bonnes relations avec les équipes du bloc (écoute et collaboration) 
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*Gestion du matériel et des locaux  (en lien avec et sous la responsabilité du pharmacien) 

- Evalue les besoins en réapprovisionnement ou acquisition de nouveaux matériels 
- Gère les pannes et dysfonctionnement des équipements 
- Planifie et organise les contrôles réglementaires des autoclaves  
- Planifie et organise les requalifications annuelles de performance des autoclaves, laveurs-

désinfecteurs et soudeuses 
- Planifie et organise la maintenance des matériels en veillant à l’application des principes de 

matériovigilance        
- Vérifie le fonctionnement des DM avant la reconstitution des plateaux et conteneurs et organise leurs 

réparations 
- Contribue aux démarches d’essai des nouveaux matériels 
- Responsabilise l’équipe dans les commandes et gestion des stocks 
- S’implique dans la maîtrise des coûts et l’impact sur l’environnement 

T HIERARCE 

SAVOIR-FAIRE 
 

- Maîtrise du processus de Stérilisation 
- Capacité à prendre des initiatives 
- Sens de l’organisation et du contrôle  
- Capacité à mobiliser et animer une équipe 
- Capacité à traiter et résoudre les conflits en collaboration avec le cadre 
- Aptitude à rendre compte à l’encadrement du travail effectué et des problèmes rencontrés 
- Capacité à assurer un rôle d’encadrement du personnel  
- Etre soucieux de l’ergonomie et des problèmes de manutention 
- Mobilité et connaissances des différents postes 
- Capacité d’élaboration et de mise à jour des procédures en application des textes réglementaires et 

des recommandations 
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, messagerie…) 

 

SAVOIR-ETRE 
          

         -   sens des responsabilités  
         -   sens critique et vigilance 
         -   Rigueur, équité, diplomatie, ordre et méthode 
         -   Soucis d’actualisation continue de ses connaissances 
         

CONDITIONS D’EXERCICE 
  

- Etre titulaire du diplôme d’état d’infirmière de bloc opératoire (IBODE) ou d’IDE ayant une 
expérience en bloc opératoire de 3 ans minimum  

- Etre titulaire du Diplôme Universitaire de Stérilisation ou s’engager à suivre la formation dans un délai de 
2 ans 

- Etre titulaire de la conduite d’autoclaves à usage hospitalier et à son recyclage tous les 5 ans 
- Etre formé aux « Bonnes Pratiques de Stérilisation » et au « conditionnement emballages et matériaux en 

Stérilisation »  
- Se former régulièrement en hygiène hospitalière 
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PARTICULARITES DU POSTE 

 

- Semaine de 37h30   
- Repos samedi/dimanche et jours fériés (peut être modifié à l’avenir selon les besoins du service) 

 

- La connaissance de l’environnement du Bloc Opératoire et de l’instrumentation est essentielle 
- La maîtrise du logiciel de traçabilité du processus de Stérilisation STERIGEST est indispensable 

 

 

 


