Fiche de poste
Date de mise à jour : 27-nov.-20

Identité du poste

Agent de propreté (f/h)
Domaine d’activités : Services techniques et environnementaux
Référence métier CNFPT : Chargé de propreté des locaux
Temps : complet ☒ non complet ☐

Famille : Architecture, bâtiment et logistique

Taux d’emploi : Cliquez ici pour taper du texte.

Direction : Logistique
Autorité hiérarchique : Responsable de secteur

Lien fonctionnel : Autres responsables de secteurs

Contexte du poste : Au sein de la direction logistique, le service propreté est composé de 38 agents répartis en quatre secteur

sur le territoire de la Ville de Rezé et encadrés par un responsable d’équipe. L’agent de propreté est amené à intervenir dans
différents types de bâtiments : administratifs, écoles, structures petites enfance notamment.
Champ relationnel

Relations régulières : agents de propreté travaillant sur le même site, responsables de secteur, usagers des sites
entretenus

Missions

Statut
Rémunération

Relations ponctuelles : responsable du service propreté, assistant du service, agents du service propreté
Catégorie : C
Filière : Technique
Cadre d’emplois : Adjoints techniques
Régime indemnitaire - Groupes de fonctions : Agent technique
NBI
Majoration

Points : __

Motif : Cliquez ici pour taper du texte.

Oui ☐ Non ☒

Motif : Cliquez ici pour taper du texte.

Activités principales

Assurer le nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés
- Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces
- Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter
- Assurer le tri et l’évacuation des déchets courants
- Vérifier l’approvisionnement en matériels et en produits d’entretien
Réaliser l’entretien courant et le rangement du matériel utilisé
Contrôler l’état de propreté des locaux
- Identifier les surfaces à désinfecter
- Détecter les anomalies ou les dysfonctionnements et les signaler à la responsable de secteur
Participation à la vie du service
- Participer aux réunions de service, aux groupes de travail thématiques et à la mise en place du projet de direction
Activités spécifiques

Réaliser des interventions sur les autres secteurs selon les besoins du service

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent.

Profil

Prérequis obligatoires :

Compétences

Prérequis souhaités : permis B, CAP maintenance et hygiène des locaux ou expérience dans les métiers de la propreté

Compétences
professionnelles
et techniques
(savoir et savoirfaire)
Savoirs être et
compétences
relationnelles

Conditions
de travail

(individuels et
collectifs)

Connaissances des techniques de base en hygiène et propreté
Notions de pourcentage, de dosage, de proportion
Connaissances des règles de base du tri sélectif
Maîtrise des gestes et postures de la manutention manuelle
Aptitude à l’utilisation des moyens mécanisés
Rigueur et organisation
Sens du travail en équipe et du service public
Discrétion professionnelle
Réactivité et autonomie
Capacité à travailler en concertation avec les usagers des sites et à communiquer

Horaires de travail et organisation
du temps de travail

Nombre d’heures hebdomadaires : 35h Nombre de jours hebdomadaires : 5
Annualisé ☐
Sujétions horaires : 6h-11h et 12h-14h15

Contraintes et environnement
spécifique au poste

Bureau partagé ☐
Multisite ☒
Autorisation de déplacement annuel : Agglomération ☐ Département ☐
Oui ☐ Non ☒

Expositions professionnelles liées au métier

Tâches télétravaillables
Contraintes physiques

Permanente

Fréquente

Occasionnelle

☒
☐
☐
☐
☐

☐
☒
☒
☐
☐

☐
☐
☐
☒
☒

☐
☒
☐
☐

☐
☐
☐
☒

☒
☐
☒
☐

Position
station debout prolongée
flexion du corps
position accroupie
bras en élévation (au-dessus du niveau du cœur)
travail sur écran prolongé (>2h en continu)
Port de charge
sur place > 25 kg
sur place < 25 kg
en mouvement > 25 kg
en mouvement < 25 kg
Ambiance
chaleur (>30°C)
froid (<5°C)
humidité (>70%)
travaux en extérieur
milieu insalubre
bruit (>80dB)
vibrations
en hauteur
utilisation de produits chimiques
poussières (bois, amiante) – fumée (soudure, ..)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐

☒
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐

Permanente

Contraintes psychosociales et
organisationnelles
travail isolé (hors de vue et de voix >1h)
contraintes temporelles
contact avec le public (situations délicates)
horaire atypique ou mouvant
temps de travail hebdomadaire > 44h

☒
☒
☐
☐
☐

Fréquente

Occasionnelle

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

Équipements de protection pour le poste de travail

gants

chaussure
s ou
bottes de
sécurité

protectio
n auditive

☐

☒

☒

☐

masque
anti
poussière

appareil
respiratoir
e isolant

charlotte

surchaussure

harnais

☐

☐

☐

☐

☐

vêtement
de travail

casque

lunettes

☒

☐

écran
facial

☐

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent.

