
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN(E) AIDE-SOIGNANT(E) POUR L’UCDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un Aide-Soignant pour l'Unité Centralisé de Désinfection 

des Endoscopes à temps plein. 

 

Identification de la structure 

L’aide-soignant travaille au sein de l’Unité centralisée de désinfection des endoscopes (UCDE), du 

centre hospitaliser René Dubos, Pontoise. 

L’UCDE est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h. 

Les horaires de travail sont en 9h : 7h00-16h - 8h-17h - 10h-19h du lundi au vendredi. 

Localisation : au niveau -1 du Bâtiment A. 

L’équipe soignante est composée de 3 aides soignant(e)s (AS) et une infirmière. 

 

Missions et activités du poste 

ORGANISATION ET GESTION 

- Nettoyage et désinfection des endoscopes et autres dispositifs médicaux du secteur. 

- Gestion des commandes de matériel hôtelier et des consommables en collaboration avec les IDE 

référentes des endoscopies 

- Coordination avec les équipes techniques (biomédical, maintenance…) 

- Coordination avec les services demandeurs 

- Organisation de la désinfection des endoscopes en regard des programmes d’endoscopie des 

spécialités. 



- Signalement et prise en compte des imprévus techniques afin de permettre au mieux le maintien 

des programmes. 

- Utilisation des différents logiciels informatiques permettant la prise en charge du matériel 

- Participation à la mise en œuvre d’une organisation du travail adaptée aux besoins de l’unité avec le 

cadre, les IDE référentes des endoscopies et l’équipe soignante 

- Traçabilité 

- Utilisation rationnelle du matériel et des produits, gestion des stocks et participation aux 

commandes en lien avec l’IDE référente 

- Entretien et rangement du matériel 

- Vérification du bon fonctionnement du matériel 

- Suivi statistique journalier et mensuel 

 

ACCUEIL ET PARTICIPATION A L’ENCADREMENT 

- Implication dans l’accueil et l’encadrement des nouveaux agents, des étudiants et des stagiaires 

 

PARTICIPATION AUX DEMARCHES SECURITE ET QUALITE 

- Respect des procédures d’hygiène et désinfection : 

 Appliquer les procédures de désinfection des endoscopes manuellement et/ou 

automatiquement en utilisant les laveurs, paillasses semi-automatisées, selon la législation 

en vigueur ainsi que la traçabilité attenante. 

 Participer à la gestion du parc d’endoscopes, à sa maintenance et son suivi en collaboration 

avec les IDE référentes des endoscopies 

- Contrôle du bon fonctionnement du matériel d’examen 

- Gestion et contrôle des produits, des matériels et des dispositifs médicaux, signalement des 

dysfonctionnements et appels des correspondants en cas de panne 

- Traçabilité de la matériovigilance 

- Prélèvements microbiologiques des endoscopes, LDE, ESET selon les procédures établies et les 

planifications communiquées par l’EOH 

- Respect des protocoles et procédures applicables dans l’établissement 

- Il peut être référent du service dans un domaine qu’il choisit en accord avec le cadre de santé 

 

MISSION PONCTUELLE 

En l’absence de l’IDE référente des endoscopies être l’interlocuteur direct pour le cadre de l’unité et/ 

ou cadre supérieur de pôle et /ou du cadre de garde le week-end en cas de problématiques de 

personnel et de soins. 



RELATION 

- Garantir un accueil téléphonique et/ou physique de qualité des différents services demandeurs lors 

du dépôt et du retrait des endoscopes patient et de son entourage (écoute, disponibilité, 

information/organisation et planification de la mise à disposition des endoscopes) 

- Collaboration avec les IDE, IBODE, AS des différents services 

- Maintien et développement de la collaboration avec les services d’endoscopies, bloc opératoire et 

réanimation. 

- Favorisation des relations avec les différents prestataires intervenants dans le secteur d’UCDE 

(médicaux et techniques) 

 

Compétences requises  

 
 Compétences : 
- Maîtrise des règles d’hygiène 
- Maitrise de l’utilisation des laveurs-désinfecteurs d’endoscopes et des paillasses semi-
automatisées. 
- Maitrise de la manipulation des endoscopes. 
- Aptitude à travailler en équipe et transmettre 
- Application des bonnes pratiques et recommandations en matière de santé, de protocoles 
- Evaluation de la qualité des résultats des prestations fournies 
- Mise en place de méthodes d’apprentissage des nouvelles compétences techniques à acquérir 
- Utilisation des outils informatiques institutionnels 
 
Qualités professionnelles : 
- Sens des responsabilités 
- Respect des règles professionnelles 
- Ponctualité et assiduité 
- Esprit d’équipe et sens du travail en groupe 
-Souci de s’inscrire dans une démarche continue d’amélioration des connaissances et de 
réinvestissement des formations. 
- Organisation et anticipation 
- Sens de l’analyse, de l’observation et de l’écoute 
- Disponibilité 
- Respect de la discrétion et du secret professionnel 
- Adopter une posture professionnelle 
- Maîtrise de soi 
 
Conditions particulières d’exercice : 
- Adaptation aux demandes des services. 
- Coordination avec les différents intervenants intra et extra endoscopie. 
- Coordination avec les services demandeurs d’examens au sein de leur unité. 
- Coordination avec les services techniques et l’équipe opérationnelle d’hygiène pour les 
interventions de maintenance et de suivi. 
- Obligation de permanence et de continuité des soins 
- Les congés annuels sont programmés en fonction de l’activité, en concertation avec l’ensemble de 
l’équipe (y compris les équipes des endoscopies). 
- L’amplitude horaire journalière peut varier selon l’activité. 



Prérequis 

- Titulaire d’un Diplôme Professionnel d’Aide-Soignant 

- ou 1ère année de formation infirmière validée 

 

Expérience conseillée 

- Connaissance du milieu hospitalier 

- Expérience en hygiène hospitaliére 

 

Evolutions possibles du poste et de son environnement 

- Participation à la mutualisation et à l’entraide intra pôle et inter pôle 

- Accès aux formations institutionnelles 

- Devenir infirmier 

 

Risques professionnels 

Risques physiques : 

- Travail debout avec déplacement et piétinement en fonction des tâches 

Risques bio mécaniques : 

- Gestes répétitifs et contraintes posturales 

Risques chimiques : 

- Risques liés aux produits de nettoyage et de désinfection à certains produits irritant (Eau de Javel, 

détartrants, désinfectant, produits pharmaceutiques) 

Risques biologiques : 

- Risques liés à la manutention des déchets d’activité de soins à risques infectieux (risque d’accident 

lié à l’exposition au sang par piqûre, coupure) 

- Risques liés au contact de souillures biologiques (urines, selles, vomissements...) 

- Risques liés aux contaminations (contact « air » et « gouttelette ») : tuberculose, VRS, coqueluche, 

varicelle 

 

Charge mentale : 

- Gérer les interruptions de tâches et dégager les priorités 

- Adaptation nécessaire aux organisations médicales 

- Nécessité de s’adapter, de remettre en question ses pratiques professionnelles et de se former 



- Obligation de respecter le secret professionnel et devoir de discrétion 

- Nécessité d’avoir une tenue et un langage adapté vis à vis des hospitalisés, du public, de l’équipe et 

de l’institution 

- Respect des consignes de l’encadrement 

 

Risques organisationnels : 

- Changement de planning au dernier moment (remplacement d’arrêt de travail, charge de travail 

variable) innhérent à toute profession de santé. 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par le poste, vous pouvez adresser votre candidature (CV détaillé et une 

lettre de motivation) à : 

Madame KRALJEVIC Véronique, Infirmière Cadre Supérieur de Santé Paramédical, 

veronique.kraljevic@ght-novo.fr 

 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 

 

mailto:veronique.kraljevic@ght-novo.fr
https://www.ch-pontoise.fr/
http://www.ght-novo.fr/

