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Date prévue de révision : En cas de modification 
 

DIFFUSION 
 

 EXEMPLAIRE ORIGINAL :  
Cellule Qualité de la Résidence Les fleurs de la Lys 

 

 EXEMPLAIRES POUR APPLICATION :  
Service Bionettoyage/Circuits 

 

 EXEMPLAIRES POUR INFORMATION :  
Directeur, Responsable des Ressources Humaines 

 

 

 

RESPONSABLE NOM & PRENOM FONCTION SIGNATURE DATE 

REDIGE PAR Mme RIBEIRO N. IDE hygiéniste  17/05/2018 

VERIFIE PAR Mme BRANJEAN C. 

Responsable des services 

économiques, financiers 

et logistiques 

 07/06/2018 

VERIFIE PAR Mme MOREL A. 
Responsable des 

Ressources Humaines 
 26/10/2020 

APPROUVE PAR M. MASURELLE F. Directeur  16/12/2020 

APPROUVE PAR 
Comité technique 

d’établissement 

Comité technique 

d’établissement 
 16/12/2020 

 

 

 

 

 

Modifications 

apportées : 

Page 2 : Ajout de la participation aux transmissions du matin 
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Famille Qualité, hygiène, sécurité, environnement 

Sous-famille Hygiène/Environnement 

Missions générales 

L'agent de bio-nettoyage est chargé de la prise en charge du nettoyage et désinfection des locaux (logements 

des résidents et locaux annexes).  

Liens hiérarchiques Liens fonctionnels 

 Directeur 

 Coordinatrice des soins 

 IDE hygiéniste 

 Tous services de l’établissement 

 Résidents et familles 

 Intervenants extérieurs 

Activités principales 
l 
Nettoyage et entretien des locaux et du matériel à leur charge, spécifiques à son domaine d'activité 
 

 Nettoyage et désinfection quotidienne des logements et des locaux annexes (ou du circuit) 

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

 Appliquer les mesures d'hygiène pour les chambres (en cas de mise en route de précautions 

complémentaires) 

 Lustrage des chambres mensuellement (aléatoirement) 

 Prise en charge de la vitrerie intérieure (chambres) 

 Assurer le suivi de la propreté des locaux, dans son domaine d'activité (fiche de traçabilité) 

 Participation aux essais des produits lors d'achats de matériel (marché public) 

 Commande et rangement des produits et du matériel dans leur domaine d'activité 

 Adapter son organisation de travail en collaboration l'équipe soignante et au rythme de vie des résidents 

 Evacuation quotidienne des déchets de diverses natures (sauf déchets alimentaires, déchets à risque 

infectieux DASRI) 

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

 Double mission bionettoyage et circuit : nouveaux bâtiments 

 Participation aux transmissions du matin 
 

Accueil et accompagnement pédagogique de personnes 

 Accueil et accompagnement des nouveaux agents et des stagiaires 

Savoir-Faire requis 

 Désinfecter les matériels en appliquant les protocoles relatifs à son domaine de compétence  

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

 Adapter son comportement, sa pratique professionnelle à des situations critiques 

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

 Identifier, analyser, prioriser le nettoyage en collaboration avec l'équipe soignante et dans le respect du 

rythme des résidents 

 Savoir transmettre un savoir-faire, une pratique professionnelle 

 Savoir alerter et transmettre des données relatives au résident 

 Travailler en équipe/en collaboration  

 Participer aux transmissions d'équipe : partager, échanger, planifier les tâches 

 Savoir utiliser le matériel de bio-nettoyage : lustrage, décapage, auto-laveuse, etc. 

 Savoir s'adapter dans sa communication et son comportement au public accueilli 

 Utiliser une procédure, un protocole, une réglementation spécifique à son domaine 
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 Autonomie, réactivité, polyvalence 

Connaissances associées 

 Bio-nettoyage et hygiène des locaux : nettoyage, désinfection et détartrage   

 Géographie et topographie de l'établissement 

 Documents qualité liés à son domaine d'activités (procédures, protocoles, etc.) 

 Gestes et postures – manutention 

 Matériel d'hygiène et de prévention des infections associées aux soins 

 Prévention des infections associées aux soins 

 Respect des fiches techniques et de sécurité  

 Produits de nettoyage et de désinfection : dilution de produits 

Compétences comportementales 
Références réglementaires  

(pour professions réglementées) 

 4 valeurs de l’établissement : Respect / Solidarité / 

Professionnalisme / Humanité 

 Collaboration avec l'équipe circuit 

 Discrétion professionnelle 

 Obligation de réserve 

 

Divers Spécificités du poste 

Diplôme requis :  

CAP Agent de propreté et 

d'hygiène                                       

Expérience professionnelle 

 

 Port des EPI : chaussures fermées et 

antidérapantes 

 S'adapter au rythme de l'équipe soignante et 

des résidents 

 Participation aux réunions de service (y compris 

celles en dehors du temps de travail) 

 Travail les jours fériés de semaine 

Grade associé :  Agent d'entretien Qualifié 

Perspective de carrière :  
Responsable d'équipe de bio-

nettoyage 

Horaires de travail : 35h/semaine 

NOM – Prénom de l’agent Date et signature : 

  

 


