
Agent de Service Hospitalier 
(ASH)

"
"

J’assure la propreté, le rangement et la 
 stérilisation des services dans lesquels j’exerce 
mon  travail ! 



• Nettoyer les chambres : entretien et désinfection des murs et sols, 
des toilettes et salles de bain

• Nettoyer les locaux : couloirs, salles d’attente, salle de repos, salles 
d’examen, lingerie

• Gérer les stocks de produits d’entretien 
• Aider l’aide-soignant dans ses missions quotidiennes : distribution 

et débarrassage des repas quotidiens, aide aux usagers pour se 
nourrir, changement des draps

Selon la structure dans laquelle je suis, je peux également effectuer le 
service des repas, participer aux animations et aider au brancardage 
des patients / résidents. 

Professionnel 
Polyvalent
Rigoureux
Organisé

Adaptable

7h - 8h:  Je commence à préparer mon chariot pour le petit-déjeuner en 
prenant en compte les goûts et les régimes de chacun, et je sers ceux qui 
sont prêts ! 
8h30 : Je repasse de chambre en chambre pour débarraser les plateaux 
et nettoyer les tables. 
9h - 11h30 : Après avoir lavé la vaisselle, je commence le ménage des 
chambres selon les habitudes des résidents..
11h30 - 13h : C’est le temps du déjeuner pour les résidents ! En servant 
tout le monde, j’en profite pour échanger avec eux sur différents sujets. 
13h - 14h : À la fin du repas, je débarrasse les dernières assiettes, nettoie 
les tables et lave la vaisselle... et voilà ! Journée terminée ! 

En moyenne, mon salaire se situe il 
aux alentours de 1600€ à 1700€* / 
mois de moyenne. 

*En brut

Mes missions

Je suis

Ma journée type

Le salaire



• Hôpitaux et cliniques
• EHPAD
• Centres de soins
• Centres de cure

Mes formations

Les évolutions possibles

Les + de mon métier 

Un contact privilégié avec 
les patients / résidents

Des missions et 
 interlocuteurs variés

• CAP Maintenance et hygiène des locaux
• CAP Agent de propreté et d’hygiène
• Bac Pro HPS (Hygiène, Propreté, Stérilisation)

Avec de l’expérience

Avec des formations 
complémentaires

Chef d’équipe

Aide à domicile
Auxiliaire de vie sociale

Auxiliaire de puériculture
Aide-soignant

Qui peut être 
mon employeur ?



Retrouvez nous sur nos réseaux sociaux

sur notre site internet

Flash moi !

Des postes sont à pourvoir au sein de 
nos structures adhérentes ! 

Pour y postuler 

Pour plus d’informations, contactez nous : 

Par mail : contact@mce-m3s61.fr

8 rue du Pré Neuf, 
61100 Saint-Georges-des-Groseillers

CONTACT

www.mce-m3s.fr
🌐


