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Agent d'entretien (EHAE)

Domaine :  Métiers de l'entretien et hygiène (EH)

Catégorie C

Contexte et finalité

Finalité du Métier

Assurer l'entretien des surfaces et des locaux de la collectivité.

Activités cœur de métier

Installer et mettre en sécurité le périmètre de travail (repérer les risques liés à l’intervention et appliquer les procédures 
existantes pour s’en protéger) ;
Préparer le matériel et la zone de travail ;
Préparer son intervention en prenant en compte l'historique et les procédures techniques ;
Identifier les risques liés à l'intervention et appliquer les procédures pour s'en protéger ;
Alerter en cas d’anomalie sur les dysfonctionnements constatés lors de son intervention ;
Contrôler l'état de propreté de son secteur afin d'améliorer le cadre de vie ;
Nettoyer et entretenir la zone-périmètre attribuée ;
Réaliser le tri des déchets issus des interventions selon des procédures définies ;
Vérifier et participer à l’entretien du local technique mis à disposition des agents d'entretien ;
Alimenter les documents de suivi d'intervention ;
Participer au maintien et à l’amélioration du cadre de vie et du bien vivre ensemble ;

En complément, dans les établissements d'enseignement ;
Assurer régulièrement l’activité de plonge selon l’organisation définie ;
Participer ponctuellement à d’autres activités (restauration, accueil …) en fonction des nécessités de service ;

Thématiques d'intervention
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Conditions de travail

Amplitude horaire

Contact avec un public difficile

Contraintes météorologiques et/ou thermiques

Contraintes posturales

Exposition possible aux vibrations

Gestes répétitifs

Manipulation d'Agents Chimiques Dangereux

Manipulation d'outils, machines et matériels dangereux

Port de charges

Port des équipements de protection individuel (EPI) et/ou de vêtements de travail

Relations internes : 

Relations externes : 

Conditions d’accès

Diplômes
Niveau Intitulé Spécialité
 

Expériences
Type d'expérience Durée souhaité

Permis et habilitations
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Compétences

Spécifiques Métier Niveau requis
 Conformité ... Contrôle
Être en mesure de s'assurer de la réalisation d'une action ou d'un document, 
émanant de soi ou d'autrui, en adéquation avec les procédures et objectifs 
définis en amont.

Pratique

 Manutention
Mettre en oeuvre les procédures pour assurer, en toute sécurité, le 
déplacement, chargement, entreposage, des articles à l'aide des différents 
moyens. (chariots élévateurs, grues...).

Pratique

 Techniques d'utilisation des produits d'entretien
Etre en mesure de choisir et de manipuler les produits d'entretien mis à 
disposition afin de contribuer à la propreté des équipements et des locaux.

Pratique approfondie

 Organisation personnelle
Etre capable de planifier, gérer et prioriser l'activité inhérente à son poste en 
tenant compte des délais des responsabilités confiées et du contexte.

Pratique

 Travail en équipe
Etre capable de travailler en collaboration au sein d'un groupe en vue 
d'atteindre des objectifs communs et partagés.

Pratique

Qualités professionnelles - relationnelles Niveau requis
 Adaptabilité
Etre en mesure d'adapter sa manière d'agir pour travailler de façon efficace et 
efficiente à la lumière d'informations nouvelles, de l'évolution des situations 
et/ou de contextes différents.

Pratique

Ressources humaines Niveau requis

Management Niveau requis

Communication Niveau requis
 Communication orale
Transmettre une information, relater oralement des faits, exprimer des idées 
devant une ou plusieurs personnes, dans des situations variées.

Pratique

Financiers et budgétaires Niveau requis

Juridiques et réglementaires Niveau requis
 Tri et évacuation des déchets
Etre capable d'assurer un traitement des déchets en respectant la répartition et 
le tri à effectuer au moyen de conteneurs spécifiques et adaptés.

Pratique approfondie

 Hygiène des matériels et des locaux
Contribuer à la propreté de l'environnement de travail en tenant compte des 
techniques (gestes et postures) et des règles d'hygiène adaptées aux 
équipements et aux locaux.

Pratique approfondie

Informatiques Niveau requis

Politiques régionales Niveau requis


