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 Métier de référence 
Agent des services hospitaliers 

  Organisation et  
service de rattachement  

•  L’agent des services 
hospitaliers est rattaché  
à l’un des pôles médicaux  
de l’hôpital 

•  Liaison hiérarchique 
Cadres de santé

•  Liaisons fonctionnelles
L’ensemble des personnels 
du pôle : les secrétariats 
médicaux, les personnels 
paramédicaux et médicaux,  
le service de l’accueil,  
les coursiers et logisticiens,  
le service de l’animation.

 Activités 

Les activités sont exercées 
dans différents domaines, en 
fonction de la fiche de poste 
spécifique établie par l’hôpital :

• Domaine administratif 
-  Assurer l’accompagnement 

au moment de l’accueil  
et de la sortie des  
patients (installation du 

du patient, remise du livret 
d’accueil, dépôt des objets 
personnels, informations 
relatives au service, admis-
sion ...)

• Domaine logistique 

-  Participer à la gestion  
des commandes du 
matériel hôtelier et  
de lingerie

-  Assurer la réception  
des commandes et  
le rangement des réserves 

-  Assurer la fonction de 
coursier selon les besoins 
du service (examens, 
dépôt…)

•  Domaine organisation  
des soins  

-  Assurer l’hygiène  
des locaux et de 
l’environnement  
du patient 

-  Accompagner les  
patients en salle  
à manger 

-  Aider aux soins de  
confort en binôme  
avec l’aide-soignant
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   -  Participer à la vie  
du service et de l’équipe

•  Domaine de l’animation  
(dans les services de 
gériatrie) 
-  Participer aux activités  

du service de l’animation

 Temps de travail
-  35 heures hebdomadaires  

sur la base de 7 heures par 
jour du lundi au vendredi

-  Temps plein du lundi  
au vendredi – Repos  
week-end et jours fériés

 Horaires de travail 
-  Amplitude de 7 h à 21 h  

(horaires à préciser suivant  
les postes)  

  Qualités ou connaissances 
nécessaires  
-  Dynamisme

-  Esprit d’équipe

-  Respect de la hiérarchie

-  Capacités d’adaptation  
et de mobilité

-  Respect des règles d’hygiène 
hospitalière

  évolution possible  
au terme de l’emploi  
(certifications,  
qualifications…)   
-  Un parcours de 

développement de 
compétences et / ou  
de qualification sera  
établi en fonction du  
projet professionnel  
du jeune

Le candidat sera formé  
et tutoré pour son intégration 
progressive dans le poste. 

Contact : emploi.avenir@sap.aphp.fr
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