FICHE DE POSTE
Date de mise à jour : 07/02/2020 BOP

I – DEFINITION DU POSTE
1

SERVICE : Direction de la santé

2

LIBELLE DU POSTE : Ambulancier – Agent de service hospitalier – Agent polyvalent de logistique

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 1

4

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : D
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : D
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FSA

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE :
PROGRAMME : 962 02
PROGRAMME RH : 970 01

CODE POSTE : 1186
CENTRE DE TRAVAIL : 322

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Subdivision santé des Iles Marquises – Hôpital Louis Rollin – Nuku
Hiva

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
Sous la responsabilité du cadre de service et du responsable du service technique, l’agent assure le nettoyage des
locaux et l’entretien de l’environnement des patients, selon les règles d’hygiène et d’asepsie. Il participe à la
distribution des repas des patients hospitalisées. Il achemine des patients (brancardage) vers d’autres services de
l’hôpital et assure la conduite de véhicules (ambulance et voiture de service). Il participe aux travaux d’entretien
du bâtiment et à la maintenance préventive des équipements techniques.

9

EFFECTIFS ENCADRES
NOMBRES : Néant

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Le cadre de service hospitalier et le technicien responsable du
service technique

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :
- Equipement et outillage divers ;
- Véhicule de service (astreinte) ;
- Ambulance.

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :
- Contribuer au bon fonctionnement des services au bénéfice des patients en effectuant des travaux en
temps voulu ;
- Respect des horaires des services, des soins et des règles d’hygiène hospitalière et d’asepsie ;
- Permis de conduire requis (B).

13

ACTIVITES PRINCIPALES :
Sous la responsabilité du cadre de service :
- Assurer le nettoyage des locaux (parties communes, bureaux administratifs, salles de soins, cabinets
médicaux, salles du bloc opératoire, pharmacie, laboratoire d’analyses médicales, radiologie) et des
chambres d’hospitalisation, selon des protocoles d’hygiène et d’asepsie ;
- Assurer le brancardage des patients vers les différents services de l’hôpital et participer à leur transport
vers l’extérieur de l’hôpital ;
- Participer avec les aides soignants à la distribution et à la desserte des repas et petits déjeuners des
patients hospitalisés ;
- Conduire l’ambulance dans le cadre des transports des patients évasanés d’urgence, conformément à la
procédure en vigueur, à l’arrivée et au départ de l’hôpital ;
- Assurer les missions de chauffeur d’astreinte, en dehors des heures d’ouverture de service.
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Sous la responsabilité du responsable du service technique :
- Effectuer des interventions et des travaux dans tous les services de l’hôpital ;
- Participer et seconder les techniciens dans la maintenance préventive des équipements médicotechniques ;
- Assurer la conduite du véhicule lors des tournées dans les vallées et de la venue des personnalités ;

14

Assurer l’entretien courant des véhicules.

ACTIVITES ANNEXES :
- Effectuer l’entretien des espaces verts ;
- Assurer des interventions et des travaux dans les services de la subdivision santé des îles Marquises ;
- Participer au contrôle et au changement des bouteilles d’oxygène.

II – PROFIL PROFESSIONNEL
15
16

CADRE D’EMPLOI : Aide médico-technique
SPECIALITE SOUHAITEE : Employé technique de collectivité ou Services à la personne
S : Sensibilisation, A : Application, E : Expert

17

COMPETENCES
- Esprit d’équipe ;
- Disponibilité ;
- Bonne forme physique ;
- Application dans l’exécution des tâches ;
- Sens du service public ;
- Respect des règles d’hygiène et de sécurité ;
- Ponctualité ;
- Rigueur ;
- Respect de la confidentialité.

18

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :

20

DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 4 ans minimum
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