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1. FORMATION - QUALIFICATION

Cet emploi est accessible avec un diplôme de niveau 3 ou sans qualification avec une expérience
professionnelle. Pour les travaux spécialisés une formation en interne est souvent nécessaire.

AGENT DE PROPRETE

ROME : K2204

2. ACTIVITE

2.1. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

Utilisation de matériel simple comme : 

• Passer l'aspirateur
• Balayer à l'humide
• Laver au faubert
• Vider les corbeilles à papier et les poubelles
• Dépoussiérer les meubles
• Nettoyer les sanitaires
• Nettoyer les vitres

Utilisation des machines nécessaires pour : 

• Décaper des revêtements de sol au mouillé ou à sec
• Protéger des revêtements de sol par application d'émulsion
• Poncer des parquets et vitrifier
• Appliquer de la cire à chaud
• Appliquer de la peinture anti poussières sur ciment
• Protéger et nettoyer des revêtements de sols textiles par shampoing, injection-extraction ou shampoing 

poudre
• Cristalliser, gréser et lustrer des marbres

2.1.1. ACTIVITE PRINCIPALE

2.1.2. ACTIVITES POUVANT ETRE ASSOCIEES

• Dégraffiter les espaces urbains
• Nettoyer les hottes et le matériel d'hôtellerie
• Nettoyer les véhicules de transports en commun



2.2. MACHINES ET OUTILS UTILISES

3. CONTRAINTES

3.1. CONTRAINTES PHYSIQUES

• Vibrations de certaines machines
• Travail en extérieur avec exposition aux intempéries et à l'humidité possible (travail au jet)
• Travail en hauteur (nettoyage de vitre)
• Attention visuelle pour certains travaux (cristallisation des marbres)
• Contraintes posturales
• Manutention et port de charge
• Déplacements avec ou sans charge
• Gestes répétitifs des membres supérieurs
• Risques lies aux produits de nettoyage

3.2. CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES

4. HANDICAP

• Contact possible avec le public
• Organiser son travail pour le réaliser dans les temps impartis
• Gérer les problèmes de circulation en cas de chantiers multiples
• Déplacements sur plusieurs chantiers dans la journée
• Travail de nuit, travail isolé
• Horaires décalés, amplitude horaire >10 heures, voire 12 heures

Moteur Compatible avec aménagement

Maladie invalidante Pas ou peu compatible

Visuel Pas ou peu compatible

Auditif Compatible 

Psychique Compatible avec aménagement 

Traumatisme crânien Pas ou peu compatible

Mental Compatible avec aménagement 

• Chariots seau-presse, chariots de ménage
• Machines à shampooing
• Machines à injection extraction
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4. EXEMPLES D’AMENAGEMENT DE POSTE
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- Port de charges (seau, bac à eau)

- Bras en élévation pour le nettoyage 
des vitres

- Contraintes posturales liées au passage 
de la serpillère

- Contraintes intellectuelles

- Chariot de nettoyage pré-imprégné 
limitant le port des seaux

- Manche télescopique

- Utilisation d’auto-laveuses limitant la 
flexion du tronc vers l’avant

- Organisation de l’activité avec des tâches 
répétées, mise en place d’un tutorat pour 
accompagner la personne

Chariot pré-imprégné    Balai télescopique Auto laveuse Tutorat


