
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  
UN CADRE DE L’EQUIPE DE BIONETTOYAGE   

et MISSION TRANSVERSALE  « ENVIRONNEMENT – BIONETTOYAGE » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un cadre de l’équipe de bionettoyage et mission transversale 

« environnement bionettoyage » à temps plein. 

 

Identification de la structure 

 

L’Equipe centralisée de Bio nettoyage du Centre Hospitalier René-Dubos entretient une superficie de 
16 178 m2 et intervient sur des zones à risques environnementaux élevés (3 et 4) sur les plateaux 
médico techniques des Bâtiments A, B et C mais aussi sur des zones de circulations, bureaux et 
chambres de gardes. 
 

Présentation du service et de l’équipe :  

L'équipe est composée de : 

- 35 agents + 1 cadre de santé responsable de service 
L’équipe de bio nettoyage du CHRD est constituée de 2 équipes d’intervention qui se relaye pour 

garantir une continuité de service auprès des équipes soignantes du plateau technique: 

 1 équipe de jour de 19 personnes travaillant sur une plage horaire de 6h à 14h00 

 1 équipe de nuit de 16 personnes travaillant de 14h 00 à 22h00 
 

 
Identification de la mission environnement - bionettoyage 

 
La mission transversale : Environnement-Bio nettoyage participe à la prévention du risque infectieux. 
Cette mission assure une expertise et un conseil technique. 



La supervision de l’hygiène sur le risque environnemental est assurée par le cadre supérieur socio-
éducatif et un cadre de santé en étroite collaboration avec l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène afin 
d’améliorer la qualité des soins et de réduire les infections nosocomiales.  
Elle est rattachée hiérarchiquement à la direction des soins et est transversale sur l’ensemble de 
l’établissement. 
Les cadres en charge de la mission Environnement-bio nettoyage, participe à la mise en œuvre du 
programme défini par le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales selon 4 axes 

 Surveillance 

 Prévention 

 Formation 

 Evaluation 
 
 

Identification du poste 

Métier :   Cadre de l’équipe de bio nettoyage 

Code métier : 05U20 mission transversale ENVIRONNEMENT – BIONETTOYAGE                         

Spécificité : Bionettoyage et Hygiène environnementale (risque aspergillaire) 

Grade :   Cadre de santé des services médicaux ou cadre hôtelier 

Catégorie : A 

Domaine fonctionnel : Equipe centralisée de bionettoyage  

 

Position dans la structure :  

Rattaché hiérarchiquement à la direction des soins et placé sous la responsabilité du cadre Supérieur 

Socio-éducatif en charge du secteur hôtelier, ce poste est consacré pour 80 % à l’encadrement de 

l’équipe de Bio nettoyage et pour 20 % aux missions d’hygiène environnementale (soit environ 300 

heures/an). 

 

Liaisons hiérarchiques :        

Direction des soins 

Cadre supérieur Socio-éducatif en charge du secteur hôtelier 

Cadre de l’équipe bionettoyage 

Equipe Centralisée de Bio nettoyage 

 

Liaisons fonctionnelles :        

Présidente du CLIN 

Praticien en Hygiène Hospitalière 

Equipe Opérationnelle d’Hygiène 

Cadres de santé des unités de soins et responsables  

Ingénieurs travaux et biomédicaux 

Techniciens télécommunication 

Responsable PC sécurité 

Equipes paramédicales des plateaux techniques Médecins chef d’unités et équipes médicales sur 

plateau technique   

Acteurs internes et externes concernés par l’activité et la mission bio nettoyage –environnement 

Prestataires Extérieurs 



 
Missions du poste 

Le cadre de l’équipe centralisée de bionettoyage assure une organisation des prestations 
bionettoyages de l’équipe centralisée de bionettoyage ainsi qu’une supervision du respect des bonnes 
pratiques des circuits hôteliers sur le CHRD, en référence aux orientations du projet d’établissement, 
du projet médical, et plus spécifiquement du projet de soins et dans un souci d’optimisation des 
ressources.  
Il participe aux différentes étapes de développement des projets de restructuration et favorise 
l’implication de l’équipe centralisée de bio nettoyage dans la démarche. 
Il participe à l’évaluation de la qualité des prestations internes et externalisées 
Il exerce en collaboration avec les cadres et les équipes médicales du plateau technique où intervient 
l’équipe centralisée de bionettoyage et en liaison fonctionnelle avec les différentes directions 
Le cadre mission bionettoyage – environnement participe en collaboration avec l’EOH et le cadre 
supérieur socio-éducatif à la prévention des Infections Nosocomiales et aux activités en lien avec 
l’environnement. Il peut être amené à collaborer aux autres missions de l’E.O.H. 
Il exerce sa fonction, sous l’autorité directe de la directrice des soins et du cadre supérieur socio-
éducatif en charge du secteur hôtelier et en collaboration avec ses collègues 

 

Activités du poste 

A- CONCERNANT LE STRUCTURE : EQUIPE CENTRALISEE DE BIONETTOYAGE 
 

1- Organisation du bionettoyage dans le respect de la qualité et de la sécurité des soins, du 
projet de soins, des unités du plateau technique et du service : 

 

- Concevoir l’organisation de l’équipe centralisée de bionettoyage, animer et coordonner le 
travail de collaboration entre les professionnels de l’équipe centralisée et avec les unités des 
plateaux techniques et de l’établissement. 

- Contrôler la qualité et la sécurité des activités de l’équipe centralisée de bionettoyage 
(procédures et modes opératoires en applications des textes règlementaires et des 
recommandations, réalisations d’audits, suivi d’indicateurs des objectifs et mise en œuvre 
d’actions correctives) 

- Mettre en place les techniques de nettoyage adaptées au secteur d’activité 
- Conseiller, informer, éduquer ou former les agents de l’équipe centralisée de bionettoyage  
- Participer à l’évaluation des pratiques et des protocoles des prestations hôtelières et 

logistiques dans les unités de soins et autres secteurs  
 Dans la mise en place 

 Dans les mesures correctives 

- Mettre en place de mesures correctives sur les zones de risque élevées suite aux 
prélèvements de surfaces non conformes en collaboration avec l’EOH (biohygiéniste, 
praticien en hygiène, cadre hygiéniste) et la cadre socio-éducatif 

- Participation aux audits d’hygiène 
- Assurer le suivi et le contrôle de la sous-traitance nettoyage et aider à la saisie des résultats 

et au rapport mensuel des contrôles 
- Traiter les aléas et les situations de crises 

 
 
 



2- Encadrement d’une équipe, gestion et développement des compétences des personnels : 
 

 Concernant l’équipe centralisée de bio nettoyage 
- Animer, mobiliser et entraîner l’équipe centralisée de bio nettoyage 
- Conduire des réunions 
- Fixer des objectifs et évaluer les résultats 
- Participer à la gestion quotidienne d’une équipe centralisée de bio nettoyage 
- Traiter et résoudre les situations conflictuelles 
- Identifier les besoins en formation du personnel, effectuer le suivi et l’évaluation 

des résultats 
- Evaluer périodiquement les compétences et en continu 
- Maintenir et développer les compétences individuelles et collectives de l’équipe 

par l’évaluation des pratiques professionnelles et par la formation 
- Expliquer, convaincre, négocier avec l’équipe et les partenaires 
 

 Concernant les nouveaux arrivants et les formations de perfectionnement 
- Participation aux actions de formations de sensibilisation en hygiène 
- Participation à l’information des agents aux procédures et accompagnement de 

leur application sur le terrain 
- Participation à la formation des ASH en CDD 

 

3-  Gestion des moyens et ressources techniques, financières, humaines et informationnelles : 
 

 Gestion du personnel  
 

- Superviser la gestion directe des ASH Q et AEQ assurée par les référents de 
matin et du soir 

- Répartir et gérer les ressources de l’équipe en optimisant l’utilisation des 
ressources humaines allouées au regard des variations de l’activité du plateau 
technique et des priorités : évaluation de l’activité de l’équipe (qualitatif et 
quantitatif), évaluation des postes fonctionnels, anticipation des variations 
prévisibles, contribution au suivi d’indicateurs qualitatif sur le plateau technique 

- Identifier les compétences de l’équipe nécessaires à l’activité de l’unité et à son 
organisation. 

 

 Gestion du matériel et des consommables 
 

- Superviser la répartition et la gestion des consommables et des matériels dans 
l’équipe en optimisant les ressources logistiques allouées au regard des 
variations d’activité, des priorités et des respects des protocoles et utilisation 
des articles 

- Assurer la veille technique et la vigilance sur les équipements de bio-nettoyage 
- Assurer la coordination et le suivi des prestations de maintenance et de 

logistique assurant une gestion efficiente de l’organisation de 
l’approvisionnement et de la maintenance du matériel de l’équipe. 

 

 



 

 Gestion économique et financière 
 

- Assurer le suivi et le bilan des activités de l’équipe centralisée de bio nettoyage 
- S’informer sur les indicateurs d’activité du CHRD à l’aide des tableaux de bord et 

des indicateurs fournis par les différentes directions 
- Participer aux études de la charge de travail sur le plateau technique et en veillant 

à l’optimisation des organisations (comparatif « coût interne / coût externe du 
nettoyage ») 

 

 Gestion des informations 
 

- Recueillir les informations relatives aux soins et activités paramédicales et 
médicales sur le plateau technique et gérer les informations impactant 
directement sur les prestations bionettoyage (fréquences, horaires.) ou sur les 
circuits hôteliers (approvisionnement ou évacuation). 

- Relayer et porter les décisions institutionnelles 
- Favoriser la médiation et la collaboration inter et intra disciplinaire avec 

l’ensemble des acteurs des autres unités en lien avec les projets de soins 
- Représenter et transmettre les valeurs institutionnelles et professionnelles 

 
 

4- Organiser et suivre l’accueil des agents, stagiaires et nouveaux personnels : 
 

 Recevoir les nouveaux agents recrutés et présenter : 
- le service, sa mission et les locaux  
- la fiche de poste des agents et les modalités d’organisation de l’équipe 
- le guide d’hygiène de base 

 Prévoir les tenues professionnelles, un casier et le badge 

 Organiser avec les référents le « tutorat » auprès d’agents confirmés 

 Assurer l’organisation de l’accueil, l’accompagnement et l’évaluation des nouveaux 
et des futurs professionnels 

 

B- CONCERNANT LA MISSION ENVIRONNEMENT-BIONETTOYAGE (en lien avec l’EOH) 
  

1- Participer à la mise en œuvre du programme défini par le CLIN dans son domaine 
d’activité : 

 

 Elaborer, réaliser et communiquer sur les projets des thématiques «  bionettoyage- 
environnement » et sécurité aspergillaire en liaison avec les unités de soins, les 
directions concernées et l’EOH  en tenant compte des projets (architecturaux, 
restructurations, journée ou action thématique : développement durable- hygiène des 
mains- déchets…) 

 Initier et/ou conduire un projet spécifique à la mission transversale sur l’établissement 

 Initier et/ou conduire des études et des recherches professionnelles dans son domaine 
d’activité. 



 Participation à la cellule aspergillaire, en collaboration avec l’EOH (à partir des 
déclarations de travaux sur le CHRD) 
- Evaluation du risque aspergillaire in situ 
- Emission de recommandations en termes d’hygiène 
- Vigilance vis à vis de l’application de ces recommandations 
- Surveillance quotidienne de l’état d’avancement des travaux et réajustements si 

nécessaire 
- Participation aux réunions préliminaires aux travaux de « grande ampleur » en 

collaboration avec l’EOH 

 Participation à des groupes de travail d’assurance qualité pour le bio nettoyage 
spécifique des bios matériaux et accompagnement des équipes pour leur mise en 
œuvre. 

 Contribution à la rédaction des fiches techniques, de procédures ou de protocoles 
concernant l’environnement, le bionettoyage de locaux ou de bios matériaux en 
collaboration avec le cadre socio-éducatif en charge du pôle hôtelier et l’EOH 

 
2- Assurer une veille spécifique à son domaine : 

 

 Assurer la veille professionnelle sur l’évolution, des réformes hospitalières de la santé, 
des professions, des techniques, des normes environnementales (qualité air-eau-
surfaces) et du matériel. 

 

3- Missions ponctuelles : 
 

 Dans le périmètre de la mission « bionettoyage - environnement », le cadre de l’équipe 
centralisée de bio nettoyage peut être sollicité pour répondre aux équipes 
(information, formation), en l’absence de l’encadrement référent de l’unité. Il assure 
sur le principe du binôme le remplacement de l’absence d’un autre cadre de santé  
 

4- Divers 

 Participer aux tests et organisation des essais de produits  

 Participation aux comités CLIN, Mini Clin, référent Hygiène, comité linge, Comité 
Développement Durable, Copil cellule Aspergillaire, aux réunions cadres et aux 
groupes de travail liés à l’environnement et aux projets d’établissement. 

 
 

Compétences requises 

Les qualités managériales et organisationnelles : 

 Analyser les données, les tableaux de bord et argumenter des résultats 

 Arbitrer et/ou décider entre différentes propositions, dans un contexte donné 

 Concevoir, piloter et évaluer un projet relevant de son domaine de compétence 

 Concevoir, formaliser et adapter des procédures, des protocoles, des modes opératoires, des 
consignes relatives à son domaine de compétence 

 Evaluer, développer et valoriser les compétences de son équipe 

 Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances collectives et/ou 
individuelles 

 Organiser la prestation de l’équipe en fonction de différents critères (missions, stratégie, 
moyens…) 



 Evaluer la charge de travail d’une prestation de bio nettoyage 

 Planifier, animer, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur réalisation 

 Evaluer la qualité et la pertinence des prestations  

 Piloter, animer, communiquer, mobiliser et entraîner une équipe  

 Analyser une situation et mettre en place une méthode de résolution de problème 

 Mettre en place une méthode d’apprentissage des compétences 
 
Les qualités relationnelles : 

 Ponctualité et assiduité 

 Esprit d’équipe et sens du travail en groupe, de l’intérêt collectif et de la mission de service 
rendu 

 Patience et tolérance 

 Sens de l’analyse, de l’observation et de l’écoute 

 Disponibilité 

 Respect de la discrétion et du secret professionnel 

 Ethique professionnelle, respect des autres et de la dignité humaine 

 Honnêteté intellectuelle 

 Equité, probité, loyauté 

 Avoir le sens de la négociation  
 

Les qualités d’adaptation : 

 Adaptabilité – Réactivité 

 Travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau selon le contexte 
 Se tenir à jour des connaissances des bonnes pratiques et recommandations en matière de 

santé, de protocoles institutionnels 
 Adopter des gestes éco responsables en établissement de santé 

 Se tenir à jour des démarches en hygiène hospitalière et maîtrise des risques, méthodes et 
outils de la qualité  

 Mettre en œuvre les notions d’engagement, de responsabilité, de posture et de lien 
hiérarchique 

 
 
Prérequis 

 Diplôme de cadre de santé, hôtelier ou équivalent 

 Avoir suivi un cursus professionnel d’encadrement (formation management) et une formation 
d’hygiène hospitalière 

 Avoir une bonne connaissance des soins pratiqués sur les plateaux techniques et dans les 
unités de soins et les conséquences du non-respect des règles d’hygiène. 

 Connaître les techniques de nettoyage en collectivités et circuit hôtelier en établissement de 
santé 

 
 

Expérience conseillée  

 Expérience d’encadrement 

 Expérience professionnelle de participation à des groupes de travail et/ou instances… 



 
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 

 

Evolutions possibles du poste et de son environnement 

 Accès aux formations institutionnelles et de déroulement de carrière… 

 Possibilité d’évolution vers un poste de cadre supérieur missions transversales 
 
 

Risques professionnels 

 
Risques physiques : 

 Travail debout avec déplacement et piétinement en fonction des tâches 
 

Risques biologiques : 

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

Charge mentale : 

 Gérer les interruptions de tâches et dégager les priorités 

 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 supérieur et de la direction des soins  
 

Risques organisationnels : 

  Anticipation des situations difficiles ou à risques 

 Travail le weekend et les jours fériés pour la garde de cadre de santé 

 Apporter une aide ponctuelle à l’équipe si nécessaire 

 Disponibilité par rapport aux besoins (Amplitude horaire des équipes de jour et de nuit, 
audits …) 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

 

Mme Pilar Verdoncq, Coordonnatrice Générale des Soins 
pilar.verdoncq@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. 

 

https://www.ght-novo.fr/ch-pontoise
http://www.ght-novo.fr/
mailto:pilar.verdoncq@ght-novo.fr

