Le Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) recherche urgemment :

Un(e) responsable production de stérilisation
Vous êtes Infirmier diplômé d’Etat, infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat ou
préparateur en pharmacie hospitalière et vous disposez de bonnes pratiques de
stérilisation hospitalière (type HYGIENOSIA/STERILEARN)
Missions générales :


Par délégation de responsabilité du Pharmacien chef de service, le Responsable de
Production est le seul personnel habilité à valider les charges stérilisées. Il est donc
responsable de l’ensemble du respect du process permettant d’assurer la stérilité du
dispositif :
· Pré-désinfection

· Conditionnement

· Réception

· Autoclavage

· Lavage (ultra-sons, cabine, laveur, manuel)














· Libération des charges

· Instrumentation

· Validation des charges

· Recomposition

· Stockage/distribution

Assure la priorisation du traitement des dispositifs à stériliser : en lien avec le bloc et après
analyse du programme opératoire, il priorise les compositions urgentes afin de répondre
aux besoins des services tout en optimisant les équipements (ultra-sons, laveurs,
autoclave) et l’organisation du service
Est garant du respect des contrats avec les clients
Joue un rôle actif dans la coopération avec les IBODE/IDE du bloc chirurgical (formation à
la recomposition, mise à jour des listings…)
Est référent informatique métier Optim : maîtrise avec profil « administrateur », contribution
aux mises à jour des compositions, photos, …
Gère les commandes de consommables et de matériel d’ostéosynthèse (vis, broches…)
Est responsable de la fermeture du service tous les soirs : la décision de fermer le service
est prise en fonction des priorités et urgences du bloc opératoire
Contribue au respect des règles d’hygiène et au suivi des contrôles environnementaux en
collaboration avec l’EOH
Collabore au maintien et au suivi des installations et des équipements, en lien avec les
services techniques et biomédicaux
Est pilote de processus et répond aux missions d’amélioration continue de la qualité au sein du
service :
o Démarche d’évaluation des risques
o Mise en œuvre et suivi des indicateurs et des dysfonctionnements relatifs à son
processus
o Propositions et d’actions d’amélioration et/ou de communication
o Contribution aux mises à jour de documents et aux évolutions d’activité
o Application de nouvelles procédures
Participe au suivi de la formation des agents

Activités permanentes :













Analyser et optimiser les stocks de produits, matériaux, équipements, dispositifs médicaux
Manipuler des charges et / ou produits de divers natures
Recomposer les plateaux opératoires
Stériliser des dispositifs médicaux
Valider les cycles de stérilisation
Utiliser les logiciels métier
Former les agents
Suivre les équipements (CTA, Ultra-sons, Cabine de lavage, Laveur, Autoclave,
Informatique)
Identifier / analyser des situations d'urgence spécifiques à son domaine de compétence et
définir les actions à mettre en œuvre
Contribuer à l’amélioration continue de la qualité des processus
Travailler en équipe / en réseau

Activités ponctuelles ou spécifiques :



Travail le samedi et jours férié
Possibilité d’heures supplémentaires en soirée

Savoir :









Informatique : maitrise Word, Excel, logiciel métier (Optim sté), web…
Chargement / déchargement de biens, de produits
Conditionnement de produits et / ou de matériels spécifiques au domaine d'activité
Préparation et traitement des matériels et dispositifs médicaux (nettoyage, désinfection,
stérilisation…)
Recensement / enregistrement des données / des informations liées à la nature des
activités
Reconstitution des plateaux opératoires
Transport, manutention, entreposage / stockage / déstockage de produits et/ou de
matériels
Vérification, mise en route, pilotage et surveillance des équipements, mise à l'arrêt

Savoir-être :









Capacité à travailler en équipe
Maitrise des gestes techniques
Curiosité intellectuelle
Devoir de réserve
Rigueur, éthique
Esprit d'initiative
Réflexivité, dynamisme
Adaptabilité à l’évolution de la profession

Horaires de travail :
Poste à temps plein : 37h30 / semaine
Travail le samedi et jours fériés
Possibilité heures supplémentaires en soirée

Tous les renseignements utiles sur la nature du poste peuvent être demandés auprès de la
Direction des Ressources Humaines au 0262 74 00 40.

Les candidatures (C.V. et lettre de motivation) doivent être adressées
avant le 15 décembre 2021 au plus tard à :
recrutementchorepsmr@gcs-gso.org

