
                    FICHE DE POSTE 

Date de mise jour : 23/11/2020 BOP 

 

           I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 SERVICE : DIRECTION DE LA SANTE 

 

2 LIBELLE DU POSTE : Agent polyvalent de maintenance hospitalier  

 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 1 

 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE :   D 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : AN5 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSA 

 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE :    

PROGRAMME : 96202                                             CODE POSTE :    3104 

PROGRAMME R.H : 97001                                   CENTRE DE TRAVAIL :   322                                  

 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Pôle maintenance/technique - HOPITAL 

D’UTUROA -  Ile de RAIATEA 

 

8 

 

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

L’agent effectue divers travaux de maintenance et de bio nettoyage en milieu hospitalier tout 

en respectant les règles de confidentialité, de secret professionnel et d’hygiène hospitalière. 

Il participe également aux activités de traitement (tri, classement, élimination) visant à 

améliorer l’organisation des archives de l’établissement. 

 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D          Autres 

NOMBRES : Néant                                                                               

 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT :   

Directeur de l’hôpital  

Gestionnaire 

 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  

Port d’une tenue de travail adaptée 

Equipement de protection individuelle (EPI) 

 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :  

Horaires de travail en journée continue : de 7h30 à 15 h 30 du lundi au jeudi et de 7h30 à 

14h30 le vendredi. 

Mobilité et polyvalence  

Manutention de matériels (broyeur, banaliseur, etc..) avec risque d’empoussièrement 

Port de charges lourdes  

 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

- Assurer les travaux de rafraîchissement et de réfection des infrastructures de 

l’établissement (peintures, menuiseries, plomberie, sanitaires, nettoyage de la cour et 

de ses abords, etc.) ; 

- Assurer la maintenance du matériel mis à disposition ; 

- Appliquer les techniques de nettoyage en milieu hospitalier et en respect des 

procédures de bionettoyage ; 
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- Assurer l’entretien régulier des locaux de stockage archives et la conservation en bon 

état de propreté des locaux ; 

- Procéder au montage, démontage d’équipements divers d’archivage ; 

- Effectuer le tri, le classement et le dépôt dans les services des dossiers archives  

- Assurer l’élimination des archives dites « définitives » après visa du service des 

archives du Pays. 

 

 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

Peut être amené à aider le référent au traitement des déchets de soins principalement destinés 

à la destruction au banaliseur.   

 

II – PROFIL PROFESSIONNEL 

 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : Aide médico-technique 

SPECIALITE SOUHAITABLE : CAP ou BEP agent de maintenance 

 

 

S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 
 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

Appliquer les règles d’archivage 

Connaître les règles et procédures de stockage, d’entreposage des matériels 

d’équipements ainsi que d’entretien et de maintenance  

Avoir des connaissances techniques en matière d’inventaire 

Savoir lire un plan ou une notice d’utilisation, de fonctionnement ou 

d’entretien 

Connaître les règles d’hygiène et de sécurité 

Etre polyvalent dans l’exécution des différents travaux d’entretien 

Appliquer les directives et consignes 

Rendre compte à sa hiérarchie 

Avoir le sens de l’organisation 
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Le chef de service                                                                                       L’agent 

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature  :  

 


