
 
 

 
Les candidatures internes sont étudiées à compétences égales et  

dans les mêmes conditions que les candidatures externes. 

 

 

Rejoignez notre entreprise en plein développement. Nous gérons une offre 

de services et soins d’accompagnement des personnes dans les secteurs 

d’activité Dentaire, Orthodontie, Implantologie, Optique, 

Audition, Petite Enfance et Soins Infirmiers à Domicile.  

AGENT DE STERILISATION (H/F) CDI 35 H 
CSD CHAMBERY 

  Vous souhaitez travailler dans une ambiance dynamique et chaleureuse ? C’est au cœur de la capitale de la 

Savoie, nichée au sein du sillon alpin et surnommée « la cité des ducs », que vous trouverez votre bonheur ! 

 Vous l’avez deviné, c’est dans le centre de soins de Chambéry, équipé de 5 salles de soins et d’un bloc de 

chirurgie, que nous vous accueillerons avec sourire et sympathie !  

 Vous mettez en œuvre l’hygiène et l’asepsie de la salle de stérilisation et en bloc de chirurgie. 

 Vous êtes est en charge de l’hygiène et de la gestion du risque infectieux, des stocks et de la logistique, et de la 

maintenance des équipements de stérilisation, en respectant les protocoles opératoires. Grâce à votre polyvalence, 

à votre rigueur et à votre sens de l’organisation, vous assurez plus précisément les missions suivantes en toute 

autonomie : 

  Hygiène et gestion du risque infectieux 
 Appliquer les règles d’hygiène, d’asepsie, de sécurité et de traçabilité, en vue d’éviter les risques infectieux, de 

garantir la sécurité sanitaire du patient et de l’équipe de soins 

 Appliquer les modes opératoires de tri des déchets, de pré désinfection, de nettoyage et décontamination, de 

conditionnements, de stérilisation, de traçabilité et stockage des dispositifs médicaux stérile 

 Assurer le nettoyage et entretien des locaux et des outils, spécifiques à son domaine d'activité 

 Savoir lire et utiliser une notice, dans son domaine de compétence 
 

 Achats stocks et logistique : 
 Participer à la gestion des stocks de produits spécifiques à l’activité de soins, selon les protocoles en vigueur : stocker 

les produits entrants et déstocker les produits sortants (Inventaire, contrôle des dates de péremption, etc.) 
 

 Maintenance équipements de stérilisation 
 Réaliser l’entretien des équipements technique /matériel de stérilisation et signaler les problèmes éventuels  

 Réaliser l’interface avec les sociétés de maintenance des équipements 
 

 Assurer l’installation et la désinstallation du bloc de chirurgie 
 Réalise l’installation et la désinstallation du bloc de chirurgie en collaboration avec les assistantes dentaires et selon les 

protocoles en vigueur  
 

Missions Associées :  

Réaliser l’entretien des équipements technique /matériel de stérilisation et signaler les problèmes ; Participer à la mise à jour des 

procédures et à la formalisation des procédures d’hygiène appliquées dans le Centre dentaire ; Participer à la mise en place et au 

maintien de la certification/labellisation ; s’impliquer dans la démarche Qualité : Etre amené à exercer des missions de 

Responsable Hygiène/Stérilisation, ou Responsable Stock/achat. ; Participer à l’intégration  

des salariés nouvellement recrutés ; Effectuer, si besoin, des remplacements dans d’autres centres de santé. 

 
 

  Diplôme : Diplôme d’État D’Assistant Dentaire ou Aide dentaire, Formation Agent de stérilisation 

      Niveau CAP APH, Niveau Bac Pro HPS 
 

 Une offre de rémunération complète + 1 jour offert par an + Titres Restaurant  

+ Compte Épargne temps + Avantages CSE 
 

N’hésitez plus contacter nous par mail : srh@mfrpds.fr  

      Mutualité Française Rhône et Pays de Savoie, Place Antonin Jutard 69003 Lyon 
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