
Le métier d’agent de service 
hospitalier 

https://www.youtube.com/watch?v=mm4a3KiwVNo 0:52 - 5’

https://www.youtube.com/watch?v=mm4a3KiwVNo


Que fait l’agent de service hospitalier?

● Il nettoie les sols et les surfaces des 
chambres d’hôpital

● Il fait et refait les lits des chambres
● Il aide à la distribution des repas des 

patients
● Il respecte les règles d’hygiène et de 

propreté 



Etre ASH ce n’est pas être un agent de nettoyage classique

● L’ASH s’assure de l’hygiène des chambres et des espaces pour 
éviter le risque de diffusion des bactéries ; 

● Le matériel est spécifique ;
● Il y a de nombreux protocoles et consignes à suivre ;
● Il faut pouvoir travailler en uniforme (blouse) et avec des gants ;
● Il faut travailler en équipe avec les soignants et les autres ASH ;
● Il faut aimer le contact avec les personnes car l’ASH est en 

contact avec les patients ou les personnes âgées.



Quelles sont les qualités à avoir?

● être attentif et rigoureux
● être polyvalent
● savoir s’organiser 
● travailler en équipe et aimer le 

contact
● être autonome 

Son rôle est central puisque le respect de l’hygiène est un élément 
indispensable dans les hôpitaux, pour éviter toute infection et 

transmission de maladie.



Horaire de travail : 
Travail de jour ou nuit du lundi au dimanche
Vacation de 7h00
(le planning est transmis chaque début de mois)

Lieux de travail : 
● hôpital, clinique 
● maison médicalisée
● maison de retraite



Salaire au début : 1521€ brut/mois
1219€ net/mois

Evolution et Carrière : chef d’équipe, 
brancardier, aide-soignant



Les avantages Les inconvénients

○ Autonomie
○ Variété des tâches
○ Contacts avec les 

patients

○ Horaires décalés ou 
en coupures

○ Tâches parfois 
difficiles

○ Métier fatiguant 
physiquement et 
moralement



Programme AVEC - ASH
● Une formation technique (certificat)
● Un contrat de professionnalisation en entreprise 
● Des cours de français spécifiques au métier 

d’agent de service hospitalier
● Des ateliers de préparation à l’emploi 
● Des ateliers sur le savoir-être
● Un accompagnement social et professionnel 



Calendrier du programme
09/11/20 - 05/02/2021

Cours de français et 
préparation 

08/02/2021 - 08/03/2021
Certificat de qualification 

professionnelle

08/02/2021 - 08/02/2022

Formation technique

signature du contrat 
de 

professionnalisation 

diplôme 

contrat de 
professionnalisation

1 an à l’hôpital 
Kremlin Bicêtre

EMPLOI 



Lieux du programme AVEC
POEC : 
- Action Emploi Réfugiés : 29 boulevard Bourdon, 

75004 Paris (métro Bastille)
- Alliance Française : 101 boulevard Raspail, 

75006 Paris (métro Saint-Placide, Rennes, 
Montparnasse)

Contrat de professionnalisation : 
- Le Kremlin Bicêtre (94) 



La suite du recrutement 

Dans quelques jours : 
→ un test de niveau en français à l’écrit 
→ un entretien avec SAMSIC le lundi 2/11 dans 
leurs locaux 


