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Agent.e de stérilisation 
 

Présentation de l’établissement 
 

Au pied des Pyrénées ariégeoises, à une heure de Toulouse, proche des stations de ski, à 2 heures de la 

Méditerranée et à 3 heures de l’Atlantique, le Centre Hospitalier Ariège Couserans (CHAC) bénéficie d’un 

cadre de vie exceptionnel. 

  

Le Centre Hospitalier comprend plus de 1000 salariés, dont une soixantaine de médecins, 4 Pôles Cliniques, 

des activités diversifiées : Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Urgences, SMUR, SMC-SIR, Unité Ambulatoire, 

Consultations, Centre de Réadaptation Neurologique (CRN), SSR, CSG, UCC, UMG, USLD, Psychiatrie intra et 

extra de l'Ariège, une filière médico-sociale avec une MDA, trois EHPAD et une MAS, un plateau technique 

complet avec Laboratoire, Pharmacie et Scanner et une équipe d'une vingtaine de rééducateurs 

pluridisciplinaires. S'ajoutent également des équipes sociales, éducatives et psychologiques. 

Le CHAC dispose également d'une Unité Centrale de Production avec un restaurant, une blanchisserie, une 

équipe technique, informatique et des services supports administratifs. 

 

Description du service et du poste 
 

Poste : Agent.e de stérilisation  

Famille : QUALITE, HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT, Sous-famille : Hygiène,  

Code métier : 30F50 

 

Définition : 

Préparer, conditionner et stériliser le matériel et les produits des services de soins et médico-techniques. 

Assurer la qualité du traitement et sa traçabilité. 

 

Spécificités : 

Conducteur d'autoclave 

 

Présentation du service :  

Le service est composé de 4 zones distinctes, correspondant à des étapes spécifiques du processus : 

• Zone de lavage : réception et lavage des dispositifs médicaux, 

• Zone de conditionnement : recomposition et conditionnement en feuilles ou sachet ou gaine, et 

autoclavage, 

• Zone de déchargement d’autoclave et de mise à disposition : libération et étiquetage des 

compositions validées, 

• Zone de mise à disposition : regroupement des dispositifs médicaux dans des casiers pour être remis 

aux services utilisateurs. 

La stérilisation est une activité pharmaceutique optionnelle, soumise à autorisation de l’Agence Régionale 

de Santé (ARS). Elle concourt à la lutte contre les infections nosocomiales. 

La stérilisation prend en charge les dispositifs médicaux à stériliser des unités de soins, de consultations et du 

bloc opératoire.  

Le service reçoit les compositions pré-désinfectées des services et assure leur traitement selon un processus 

d’une durée minimale de 3 heures, selon un principe de « marche en avant » sous assurance qualité : les 

différentes étapes du processus sont réalisées et contrôlées selon les procédures. Les compositions stériles 

remises à l’utilisateur sont validées conformément à la réglementation. 
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Activités 

- Chargement/déchargement des produits et dispositifs médicaux (laveur-désinfecteur, autoclave,...), 

- Nettoyage et entretien des locaux et des outils, spécifiques à son domaine d'activité, 

- Préparation, traitement et stérilisation des matériels et dispositifs médicaux (nettoyage, désinfection, ...), 

- Recensement / enregistrement des données / des informations liées à la nature des activités, 

- Réception, nettoyage, tri, contrôle, reconstitution, recomposition des plateaux et boîtes d'instrumentation, 

conditionnement et stérilisation du matériel, des produits et des dispositifs médicaux, 

- Transport, manutention, entreposage / stockage / déstockage de produits et/ou de matériels et de 

dispositifs médicaux, 

- Vérification, mise en route, pilotage et surveillance des équipements, mise à l'arrêt, 

 

Savoir-Faire 

- Analyser et optimiser les stocks de produits, matériaux, équipements, outillages, dans son domaine de 

compétence, 

- Évaluer l'état d'un matériau, d'un produit, 

- Évaluer l'état de propreté des surfaces et définir les travaux à réaliser, 

- Identifier / analyser des situations d'urgence et définir des actions, 

- Lire et utiliser une notice, dans son domaine de compétence, 

- Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau, 

- Utiliser et appliquer les protocoles de nettoyage et de décontamination pour la désinfection des matériels, 

- Utiliser les logiciels métier, 

- Utiliser les techniques gestes et postures/ manutention. 

 

Savoir-être de l'agent de stérilisation 

 Rigueur et méthodologie 

 Capacité d’analyse 

 Curiosité professionnelle 

 Esprit d’équipe 

 Qualité relationnelle 

Nature et niveau de formation pour exercer le métier : 

- Certification Agent de stérilisation en milieu hospitalier 

 

Contexte du recrutement : CDD renouvelable dans le cadre d’un poste vacant. Le poste à pourvoir est 

pérenne.  

 

Contacts : 

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le secrétariat de la DRH : 

secretaire.drh@ch-ariege-couserans.fr 

05 61 96 21 94 – 05 81 09 14 40 

 

  

https://www.ch-ariege-couserans.fr/accueil-chac/notre-offre-de-soins/pole-medicotechnique/sterilisation.html  

https://www.ch-ariege-couserans.fr/accueil-chac/notre-offre-de-soins/pole-medicotechnique/sterilisation.html

