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ASH Entretien des locaux – UAPA et Esquirol 

Unité d’Admission Psychiatrique Secteur A  

Gaëtan de Clérambault et Esquirol (pédo-psychiatrie) 
 

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 : ASH – Entretien des locaux  

Service : UAPA – Unité d’Admission Psychiatrique Secteur A – Gaëtan de Clérambault et Esquirol (pédo-

psychiatrie) 

 

L’UAPA est sectorisée et accueille les patients prioritairement de l’Est de l’Ariège. 

Elle accueille tout type de pathologies de la dépression à la recrudescence de symptômes psychotiques 

aux troubles de la senescence des malades mentaux âgés. 

Elle apporte un soutien dans l’accompagnement social des patients. 

L‘UAPA travaille en partenariat avec les CMP, hôpitaux de jour, CATTP, services des urgences du CHIVA et 

autres partenaires extérieurs (médecins traitants, structure de post cure…). 

Esquirol est une unité psychiatrique d’hospitalisation pour les mineurs.  

 

Mission  

Réaliser des opérations de bio-nettoyage des surfaces et des locaux de l'établissement et vérifier, au moyen 

d'autocontrôles, la qualité des travaux effectués en appliquant les instructions relatives au bio-nettoyage, 

afin de participer à la lutte contre les infections nosocomiales 

 

Activités 

- Approvisionnement en produits, en matériels, dans son domaine 

- Contrôle et suivi de la propreté des locaux, dans son domaine d'activité 

- Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d'activité 

- Évacuation des déchets de diverses natures 

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

- Recueil / collecte de données ou informations spécifiques à son domaine d'activité 

- Renseignement de documents, de fichiers (fiches d'activité, de traçabilité, etc.) 

- Suivi des actions mises en œuvre 
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- Vérification / contrôle du fonctionnement et essais de matériels, équipements (auto laveuses, mono 

brosse, centrale vapeur) à son domaine 

 

Savoir-Faire 

- Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques / particulières, dans son 

domaine de compétence 

- Appliquer le dosage et la dilution des produits relatifs à son domaine de compétence et telles 

qu'indiquées dans les protocoles 

- Évaluer, choisir, utiliser les produits et/ou matériaux nécessaire à la pratique de son métier 

- Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant de son domaine d'activité 

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

- Organiser et optimiser le stockage physique des produits, des matériels dans son périmètre d'activité 

- Rédiger des informations relatives à son domaine d'intervention pour assurer un suivi et une traçabilité. 

- Transférer un savoir-faire, une pratique professionnelle 

- Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau 

 

Connaissances requises  

Bio-nettoyage et hygiène des locaux 

Géographie et topographie de l'établissement 

Gestes et postures- manutention 

Hygiène hospitalière et Prévention des infections nosocomiales 

Matériel d'hygiène 

Nettoyage-désinfection 

Produits de nettoyage et de désinfection 

 

Site : Centre Hospitalier Ariège Couserans (CHAC), Site de Rozes, Saint Lizier (09). 

Horaires : Fonctionnement en 8h. Jeune professionnel accepté. 

Recrutement dans le cadre d’un remplacement ponctuel (CDD). 

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 

 

 

 


