ASH – H/F
Informations sur
Lieu
Type de contrat
Temps de travail
Niveau d’études
Niveau
d’expérience
requis

le poste
Toulouse
CDD
Temps plein
CAP / BEP
En milieu
hospitalier

Coordonnées du recruteur
Institut Claudius Regaud
IUCT – Oncopole
1 avenue Irène Joliot-Curie
31059 Toulouse Cedex 9
Merci de postuler sur le site :
www.claudiusregaud.fr/Lerecrutement/Offres-d-emploi

L’établissement
Etablissement privé d’intérêt collectif, l'Institut Claudius Regaud (ICR) est le
Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de Midi-Pyrénées. Il fait partie du
groupe UNICANCER, qui réunit les 18 CLCC français et leur fédération qui
consacrent entièrement leur activité à la cancérologie.
Le soin, la recherche et l'enseignement en cancérologie sont les missions
majeures de l'ICR, qui regroupe un effectif de 950 personnes dont 80
médecins et chercheurs.
L’ICR est certifié depuis 2017 sans recommandation ni réserve par la Haute
Autorité de Santé dans le cadre de la procédure d’évaluation V2014.
En 2014 l’ICR a intégré l’Institut Universitaire du Cancer, hôpital de
l’Oncopôle de Toulouse (IUCT-O), avec des services de cancérologie du CHU
de Toulouse (www.iuct-oncopole.fr).

Le poste
L’ICR recrute des Agents de Service Hospitalier en CDD temps plein.
Ils auront pour mission d’assurer le nettoyage et le bio-nettoyage de
l'environnement direct du patient, en accord avec les protocoles établis.
Les activités principales du poste sont les suivantes :
- Réaliser les opérations quotidiennes de bio nettoyage des locaux dans le
respect des protocoles établis.
- Réaliser les prestations périodiques d'entretien et de désinfection.
- Réaliser les remises en état des locaux et des sols.
- Réapprovisionner l'unité en consommables.
- Procéder au rangement des stocks.
- Procéder à la réfection des lits.
- Participer à la distribution et relève des plateaux repas.
- Assurer la traçabilité des actions réalisées.
Horaires :
- journées de 7h49 en roulement sur une amplitude de 7h00 - 20h00,
week-ends.
- Ou soirées 20h00 – 3h00 du lundi au vendredi.
Profil
BEP / CAP carrières sanitaires et sociales ou bac pro.
Formation en bionettoyage.
Expérience exigée en milieu hospitalier.
Savoir-être
- Adaptation face au stress et face à la maladie.
- Capacité relationnelle, écoute.
- Sens du travail en équipe.
- Rigueur. Se conformer aux consignes, aux procédures, aux normes et aux
exigences vestimentaires.
- Réactivité, capacité d’adaptation.
- Respect de la confidentialité.
Connaissances
- Autolaveuse, monobrosse, matériel mécanisé.
- Les protocoles de nettoyage et/ou de décontamination des locaux et du
matériel courant.
- L'hygiène corporelle hospitalière (blouses, port de bijoux, lavage des
mains).

