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Classement 

Métier correspondant au poste de travail:                           

30F30 AGENT DE BIO NETTOYAGE 

Objet Domaine d’application 

  

Ce document a pour objet de définir les fonctions 
d’un agent de bio nettoyage de l’équipe centrale 
d’entretien à la Direction  Achats et logistique                           

 

Poste d’agent de cafétéria à 50 % 

 

Référence(s) 

  

Répertoire du métier de la fonction publique hospitalière. / = agent de bio nettoyage 30F30 

 

Définition(s) 

  

Réaliser les opérations de nettoyage et /ou de bio-nettoyage dans les différents secteurs 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. 

 

Description de l’activité 

1. Activités (et non responsabilités) principales du métier mobilisant des compétences déterminées : 
- Opérations d’entretien des appareils suivants (lave-verres, congélateur, réfrigérateur, machines à 

boissons) 
- Entretien des locaux (1 bureau, 1 réserve, 1 salle commune, 4 sanitaires) et des matériels 
- Entretien de la vitrerie accessible 
- Service à la clientèle (boissons – friandises – articles hygiènes, etc)  
- Tenue de la régie (en l’absence de la responsable) 
- Remise à niveau des stocks (en l’absence de la responsable) 

 
1. Contraintes du poste : 
Travail physique (lever/porter de casiers à bouteilles, plateaux, paniers à vaisselle, tables clientèle) 
Stationnement debout (piétinement et marche) 
 
2. Relations professionnelles : 

▪ Responsable hiérarchique : 

Responsable du restaurant du personnel d’Heinlex 

 

Description du profil du candidat 

1. Exigence du poste 

▪ BEP Bio service ou BEP MHPE (métier de l’hygiène, propreté, environnement) BEP carrières 

sanitaires et sociales 

▪ Durée expérience souhaitée 
Expérience de la tenue d’une régie souhaitée 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILS DE POSTE  



    

 

2. Compétences requises (savoir-faire requis) 
Accueillir le public 
Travailler en équipe 
Utiliser l’informatique (Excel) 
Savoir tenir une caisse 
Savoir rendre la monnaie 
Réaliser les opérations de nettoyage en respectant les règles d’hygiène et les gestes et postures du travail  
  
3. Connaissances associées 
Formation aux gestes et postures au travail 
Formation en hygiène hospitalière 
 
4. Conditions particulières d’exercice : 
Travail 1 semaine /2 
Contrainte 1 samedi après-midi /3 travaillé 
 
5. Lieu d’exercice des fonctions : 
 Cafétéria Heinlex 
 
6. Horaires de travail : 
Du lundi au vendredi 1 semaine/2 : 8 h 15 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 15 
Le samedi travaillé : 13 h 30 – 17 h 15 
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