
                                                                              
 
2 TECHNICIENS DE STERILISATION                                                                              
 
Référence : 3134-19-0417/SAFPFI du 05 avril 2019 
 
Employeur : Centre Hospitalier Territorial 
 
Corps /Domaine : Technicien 1er grade/Economie 
rurale 
 
Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre (1) : au moins égale à 10 
ans 
 
Poste à pourvoir : immédiatement 
 

Direction : Direction de la Coordination des Soins, de la 
Clientèle et de la Qualité 
 
Lieu de travail : Médipôle Koutio 
 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 05 avril 2019 
 
Date limite de candidature : Vendredi 03 mai 2019 
 

Détails de l’offre :  

 
Missions : 
 

Préparer, conditionner et stériliser le matériel et les produits des services de soins 
et médicotechniques. Assurer la qualité du traitement et sa traçabilité.  
 
Activités principales 
 

- Chargement/déchargement des produits et dispositifs médicaux (laveur-
désinfecteur, autoclave,...) 

- Nettoyage et entretien des locaux et des outils, spécifiques à son domaine 
d'activité - Préparation, traitement et stérilisation des matériels et 
dispositifs médicaux (nettoyage, désinfection, ...) 

- Recensement / enregistrement des données / des informations liées à la 
nature des activités 

- Réception, nettoyage, tri, contrôle, reconstitution, recomposition des 
plateaux et boîtes d'instrumentation, conditionnement et stérilisation du 
matériel, des produits et des dispositifs médicaux. 

- Transport, manutention, entreposage / stockage / déstockage de produits 
et/ou de matériels et de dispositifs médicaux  

- Vérification, mise en route, pilotage et surveillance des équipements, mise 
à l'arrêt (arrêt d’urgence) 

- Analyser et optimiser les stocks de produits, matériaux, équipements, 
outillages, dans son domaine de compétence 

- Évaluer l'état d'un matériau, d'un produit 
- Évaluer l'état de propreté des surfaces et définir les travaux à réaliser 
- Identifier / analyser des situations d'urgence et définir des actions 
- Lire et utiliser une notice, dans son domaine de compétence 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau 
- Utiliser et appliquer les protocoles de nettoyage et de décontamination 

pour la désinfection des matériels 
- Utiliser les logiciels métier (Tdoc…) 
- Utiliser les techniques gestes et postures/ manutention  
- Appliquer les protocoles de bio nettoyage 

 
 

 
 



Caractéristique particulière de 
l’emploi : 
 

 

- Relations hiérarchiques :  
o Cadre de santé Stérilisation   
o Cadre supérieur Médicotechnique 
o Directeur des Soins 

 
- Relations fonctionnelles : Relations avec tous les acteurs du CHT 

o Pharmacien 
o IBODE 
o ASH 

 
- Conditions d’exercice : en salle Iso 8 
-  Horaires de travail : amplitude entre 6h et 20h ou 7h 21h 
- Contraintes particulières : travail le week end, poste pouvant être soumis  
         au travail de nuit ou astreintes de nuit 

 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Bac pro HPS 

 
Savoir-faire : 

- Conducteur d’autoclave,  
- Formation Bonnes pratiques de stérilisation.  
- Hygiène      

 
Comportement professionnel : 

- Rigueur  
- Respect des procédures 

 
 
Contact et informations 
complémentaires : 

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter Gemina CHIN Cellule 
recrutement du CHT - tél : 20.80.00  poste 8650 / mail : gemina.chin@cht.nc  
 

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 
 

 
Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande de 
changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire(2)) précisant la référence de l’offre doivent parvenir à la 
Direction des Ressources Humaines/Recrutement  par : 
 

- voie postale  : BP J5-98849 - Nouméa cedex 
- dépôt physique  : Direction des Ressources Humaines- Cellule recrutement - CHT 
- mail   : gemina.chin@cht.nc 
- fax   : 

 
 
(1)Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence dans le 
document intitulé "Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre résidence" qui 
est à télécharger directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 
 
(2)La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger 
directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 
Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 
 
 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie  hiérarchique 


