
                                             
 
 

 
Fiche de poste 

Technicien de surface polyvalent 

 
Fonction(s) : Technicien de surface 
 
Liaisons hiérarchiques : Cadre Hygiène et environnement, Responsable logistique, Directeur 
adjoint logistique, Directeur achats, opérations et logistique 
 
Présentation de l’établissement :   
Situé à 10min de la Défense, le Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre est un 
établissement public unique par sa double vocation sanitaire et sociale. Il dispose d’un pôle 
hospitalier (450 lits et places) tourné vers la ville, d’un pôle de médecine sociale (454 lits et places) 
assurant une mission d’hébergement et de soins des personnes âgées et d’un pôle de formation et 
de recherche. Il exerce un rôle important dans le Nord des Hauts-de-Seine, fort d’un service 
d’urgences 24h/24h et 32802 passages en 2018, de nombreuses spécialités médicales (cardiologie, 
médecine interne, gastro-entérologie, maladies infectieuses, diabétologie, psychiatrie, gériatrie 
aigüe, addictologie…), d’une maternité de niveau 1 spécialisée dans les accouchements 
physiologiques de 25 lits et 1369 naissances en 2018, de services de santé publique (CSAPA, 
Centre de lutte anti-tuberculose…).    
Depuis le 1er janvier 2019, une direction commune est mise en place entre le CASH et l’EPS de 
Roger Prévot. Les établissements sont engagés dans un projet de regroupement des activités de 
santé mentale sur un même site.   
Un ambitieux projet stratégique et architectural ouvrira le nouveau site sur la ville et vise à renforcer 
son attractivité et son ancrage sur le territoire à l’horizon 2022-2023. 
 
MISSIONS 
  
Mission générale : Assurer les travaux nécessaires au nettoyage et à l’entretien des surfaces des 
locaux du CASH de Nanterre, et de l’environnement. 
 
Missions spécifiques 
 

1. Accomplir les missions suivantes 

 Nettoyer et laver les sols, cage d’escalier, ascenseur   

 Détartrage et nettoyage des sanitaires  

 Lessivage des murs et faire les vitres, 

 Dépoussiérer le mobilier et accessoires, 

 Décaper, protéger les revêtements de sol,  

 Entretenir des surfaces particulières (marbre, bois, plastique….) avec des produits d’entretien et un 
savoir-faire adaptés  

 Entretenir, nettoyer, désinfecter, et ranger le matériel dédié à la propreté (chariot ménage, 
container et local  poubelle  …)  

 Appliquer les règles en matière d’hygiène et de sécurité 

 Nettoyer les espaces extérieurs environnement (détritus, squats, encombrent, défécations, urines, 
vomissement, sang  …) 

 Balayage et lavage des galeries et bordures avec auto laveuse et chariot ménage 

 Effectuer des shampooings moquette 



 Broyage de document confidentiel   
 

2. Garantir la préparation des interventions :      

 Contrôler les approvisionnements en matériel et produit sur les chariots 

 Entretenir, et ranger le matériel  utilisé après chantier (décapeuse, auto laveuse…..)   

 Respecter l’environnement en respectant les consignes indiquées sur les produits utilisés  
                      

3. Piloter des nettoyeurs spécialisés :  

 Nettoyeur à haute pression 

 décapeuse 

 cireuse 

 shampouineuse 

 auto laveuse 

 souffleur 
 

4. Tri et évacuation des déchets  

 Opérer le tri sélectif 

 Vider les poubelles et remettre de nouveaux sacs  

  Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés (D.A.O.M et D.A.S.R.I)  
                                                                                                                                                                                           
CAPACITES ET COMPETENCES 

Professionnelles  

 Connaitre le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter 

 Connaitre les spécificités des différents produits d’entretien, leur contraintes d’utilisation, leur 
toxicité, …. 

Personnelles 

 Rigueur et sens de l’organisation 

  Autonomie 

  Dynamisme 

  Sens du travail en équipe  

  Discrétion et confidentialité  
 

CONDITIONS D’EXERCICE  
Poste basé au CASH de Nanterre – 403 avenue de la République – 92000 Nanterre 
Horaires : 

 6H30 – 14h30 

 Ou 8H45- 16H30 
Travail le week-end en roulement. 
Exposition à des risques infectieux dans le cadre du ramassage des DASRI uniquement. 

 
CONTACT 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à Carole DANEL, Responsable logistique 
carole.danel@ch-nanterre.fr  
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