
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE 

 UN CHEF DE PRODUCTION EN STERILISATION 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un(e) chef de production en stérilisation à temps plein. 

 

Identification de la structure 

 

Poste au sein du service de stérilisation centrale du Centre Hospitalier René Dubos, établissement 

pivot du GHT Nord-Ouest Val d’Oise constitué par ailleurs du Groupe Hospitalier Carnelle Portes de 

l’Oise et du Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin. 

Présentation de l’équipe : 18 agents de stérilisation, 3 chefs de production de formation IBODE ou 

préparateur en pharmacie, 1 cadre de santé, 1 Pharmacien. 

Présentation du service : le service de stérilisation est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 21h et le 

samedi de 8h30 à 16h. 

Il est constitué de 3 secteurs : 

- Zone de lavage 

- Zone de conditionnement 

- Zone de stockage 

Afin d’assurer la stérilisation, le conditionnement, et le stockage des matériels stériles utilisés au bloc 

opératoire et dans les unités de soins. 

 

Identification du poste 

 

Chef de production 

Grade et formation: Préparateur en pharmacie hospitalière ou IBODE ou Master /Ingénierie en 

biologie industrielle 

Horaires de travail : 8h -15h30 ou 9h -16h30 ou 13h30 -21h. Environ un samedi sur 3 de 8h à 15h30 



Activités principales 

 Vérifier la mise en condition des zones de production, de l’environnement et des 

équipements et la mise en œuvre des mesures appropriées 

 Assurer la supervision et la coordination de l’équipe de production afin de garantir la 

maitrise technique des opérations de stérilisation et les conditions de production. 

 Définir les priorités, organiser et répartir le travail au regard des demandes des clients et des 

contraintes des secteurs. 

 Organiser la gestion des priorités et des urgences en lien avec la planification des blocs 

opératoires 

 Superviser le déroulement du traitement en autoclaves 

 Décider des validations des cycles et libérer les charges par délégation pharmaceutique. 

 Appliquer et faire appliquer les bonnes pratiques professionnelles en hygiène 

 Vérifier la traçabilité et l’assurance qualité des process 

 Assurer l’archivage des données de production 

 Contrôler le respect des procédures et des instructions 

 Participer au recueil des non conformités et proposition ou mise en œuvre de solutions 

appropriées avec suivi d’indicateurs 

 Assurer la liaison et l’information avec les services clients 

 Assurer le suivi des prêts des dispositifs médicaux 

 Assure en coordination avec le cadre et le pharmacien, la formation du personnel et 

l’encadrement des stagiaires. 

 Participer à l’élaboration de protocoles, instructions et enregistrements du système qualité. 

 Déterminer les besoins de réapprovisionnement en consommables et prépare les 

commandes. 

 Assurer la gestion des demandes de réparation des équipements et des dispositifs médicaux. 

 Participer aux différentes réunions du secteur stérilisation 

 Transmettre les informations nécessaires au cadre et au pharmacien 

 

 

Formations et compétences requises 

Formations et expériences requises : 

 Expérience IBODE ou préparateur en pharmacie hospitalière ou Master/ingénierie en 

Biologie Industrielle 

 Expérience assurance qualité ou connaissance des principes assurance qualité 

 Technique de gestions des flux 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Connaissances en hygiène et sécurité en stérilisation 

 

Compétences professionnelles requises : 

 Méthodologie et Organisation 



 Rigueur 

 Sens des responsabilités 

 Esprit d’équipe et disponibilité 

 Pédagogie et diplomatie 

 Sens de l’observation 

 Curiosité intellectuelle 

 Esprit d’initiative 

 Capacité à transmettre des informations pertinentes au pharmacien et au cadre 

 

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

motivation et curriculum vitae détaillé) à :  

 

Mme KRALJEVIC VERONIQUE, 

Cadre supérieur de santé du pôle BIPP 

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 
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