
Nettoyeur/-euse de bâtiments DF
nettoyer, aspirer, laver, polir, essuyer, désinfecter
Les nettoyeurs et nettoyeuses de bâ-
timents dirigent le service de net-
toyage d'une grande entreprise ou
leur propre entreprise. En tant qu'en-
trepreneurs, ils négocient avec la di-
rection d'entreprises ou d'hôpitaux,
des contrats permanents pour le net-
toyage régulier d'immeubles com-
merciaux, de banques, d'hôpitaux,
etc. Avec les maîtres d'ouvrage ou les
architectes, ils s'entendent sur les
conditions du nettoyage global à l'is-
sue de la construction ou de la trans-
formation d'un bâtiment. D'autres
travaux de nettoyage peuvent avoir

lieu, par exemple lors d'expositions
ou de foires. Ces spécialistes orga-
nisent, coordonnent et surveillent les
interventions de nettoyage, dirigent
les collaborateurs, contrôlent les
coûts et veillent à ce que les tâches
administratives soient exécutées.

Ils évaluent et achètent des ma-
chines, des appareils et d'autres ma-
tériaux. Ils connaissent les prescrip-
tions légales en matière de produits
de nettoyage, savent où les utiliser et
se tiennent constamment au courant
des nouveautés dans le secteur du
nettoyage de bâtiments.

Quoi et pourquoi?
Afin d'éviter que des "coloca-
taires" indésirables ne s'invitent
dans une maison inhabitée qui
doit être nettoyée, le nettoyeur
de bâtiments ordonne des me-
sures de lutte contre les nui-
sibles.

Afin que le nettoyage d'un hall de
production puisse être mené à
bien, la nettoyeuse de bâtiments
se renseigne au préalable sur le
degré de salissure.

Afin que les collaborateurs d'une
équipe de nettoyage sachent
quand, et où ils commencent leur
travail, le nettoyeur de bâtiments
établit un plan d'intervention.

Afin que la nettoyeuse de bâti-
ments tienne également compte
de l'environnement, elle se ren-
seigne sur les produits de net-
toyage alternatifs et plus dégra-
dables.

Profil requis
avantageux important très important

bonnes manières, capacité à travailler en
équipe

constitution robuste, agilité

fiabilité, loyauté

indépendance, mode de fonctionnement
rapide

intérêt pour la technique du bâtiment

intérêt pour le travail pratique

persévérance, mobilité

qualités de dirigeant

sens de l'ordre et de la propreté,
sensibilisation à l'hygiène

talents organisationnels

Les faits

Admission En passant l'examen:
Formation de spécialiste en net-
toyage de bâtiments avec brevet fé-
déral et 2 années d’expérience pro-
fessionnelle dans le secteur du net-
toyage de bâtiment.

Formation Cours préparatoires de 3
semestres en cours d'emploi.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs En tant que
nettoyeur ou nettoyeuse de bâti-
ments, on veille à ce que les équipes
de nettoyage soient utilisées à bon
escient et répandent la propreté. Si
la gestion est bonne, les com-
mandes s'accumulent ou, mieux en-
core, les clients restent fidèles.

Les aspects négatifs Dans une
fonction de direction, le nettoyeur ou
la nettoyeuse de bâtiments est res-
ponsable lorsqu'une mission n'a pas
été exécutée à la satisfaction du
client ou lorsqu'un cas d'assurance
survient suite à une casse lors du
nettoyage.

Bon à savoir Les nettoyeurs et net-
toyeuses de bâtiments occupent gé-
néralement des fonctions de direc-
tion dans des entreprises de net-
toyage, mais ils gèrent souvent leur
propre entreprise. Les commandes
permanentes assurent des revenus
réguliers, les commandes indivi-
duelles impliquent une bonne coordi-
nation quotidienne des équipes de
nettoyage. Ces professionnels sont
très demandés et ont de bonnes
chances de promotion.

Plans de carrière

Poste de cadre, propre entreprise

Facility Manager HES (Bachelor)

Nettoyeur/-euse de bâtiments DF

Spécialiste en nettoyage de bâtiments BF (voir admission)

Professions - Technique du bâtiment


