
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes 

                                       recrute 

 

un AGENT DE STERILISATION H/F 

rattaché au SERVICE DE STERILISATION du Pôle PHARMACIE  

Contexte : Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant près de 5000 salariés 

travaillant sur plusieurs sites. Ce qui en fait le plus important employeur du Valenciennois. 

Le Centre hospitalier de Valenciennes, situé à 30 minutes de Lille et à 1 heure de Bruxelles, est 

l’établissement référent du Territoire de santé du Hainaut-Cambrésis. 

Avec près de 2 000 lits dont 900 de MCO, le Centre hospitalier de Valenciennes est le troisième hôpital de 

la région Hauts de France après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens. Etablissement support du Groupement 

Hospitalier (GHT) de territoire du Hainaut-Cambrésis, il couvre un bassin de santé de 800 000 habitants et 

regroupe l’ensemble des spécialités médicales à l’exception de la chirurgie cardiaque, de la radiothérapie 

et de la greffe. 

Le CHV est composé de 12 Pôles d’activités médicales et médico-techniques et bénéficie d’une délégation 

médicale de gestion élargie, d’une dynamique de projet importante et d’une ouverture à l’innovation.  

 

Vous aurez pour mission : 

• De pré-désinfecter le matériel chirurgical au bloc central 

• de réceptionner et laver le matériel restérilisable en provenance des services de soins 

et des blocs opératoires  

• De reconditionner le matériel chirurgical et de le  préparer à l’étape de stérilisation. 

• de valider les cycles de stérilisation  

• de gérer les problèmes courants en collaboration avec l’encadrement 

• d’assurer l’interface avec les professionnels du bloc opératoire, les services de soins et 

l’équipe pharmaceutique  

• de participer à la démarche qualité du service  

Votre parcours de formation et  d’habilitation sera aménagé en fonction de votre expérience 

(bloc opératoire, stérilisation, sans expérience ….) 

Qualités professionnelles 

 Dynamisme, sens du travail en équipe, rigueur, anticipation, prise d’initiatives, capacité à 

la prise de décisions, envie d’apprendre 

 Capacité à suivre les procédures, à s’adapter aux techniques nouvelles et au 

changement 

 Capacité à l’utilisation de l’outil informatique et de logiciels de traçabilité  

 

 



Diplôme : CAP, BEP ou équivalent 

TYPE DE CONTRAT : 

 CDD renouvelable  
 Temps complet 
 Poste à pourvoir dès que possible  

 

 

CANDIDATURES 
 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail 
A l’attention de Mme Anne-Claude GRITTON, DRH   
A l’adresse suivante : chvalenciennes-227529@cvmail.com 
 
 

 
 

 

 

 


