
Concierge BF
entretenir, monter, poser, encastrer, souder, réparer, entretenir, installer
Les concierges assurent l'entretien
des immeubles d'habitation et com-
merciaux ainsi que des bâtiments pu-
blics. Cela comprend le nettoyage, la
maintenance et la surveillance des
installations techniques des bâti-
ments. Le contact avec les locataires
(ainsi que les enfants et chiens), les
élèves ou le corps enseignant de-
mande tact et tolérance.

Pour ce qui est du ménage des lo-
caux et de l’entretien des jardins, ils

prennent toujours en compte l’as-
pect environnemental (plutôt du
compost que des engrais chimiques,
le moins possible d'insecticides) et
l'économie d’énergie. Ils se chargent
aussi des tâches administratives et
des petites réparations. Pour ce qui
est des plus grosses, ils font appel
à des spécialistes. Pour les gros net-
toyages, ils sont chargés de surveiller
le service de nettoyage.

Quoi et pourquoi?
Afin que les différents chemins
d'un immeuble soient praticables
après avoir été recouverts de
neige pendant toute la nuit, le
concierge les déblaie au plus tôt
possible le matin à l'aide d'une
lame de déneigement.

Afin que la concierge puisse s'as-
surer qu'un nouveau locataire
puisse emménager dans un loge-
ment en parfait état, elle établit
une liste des différents défauts
lors de la prise en charge du loge-
ment.

Afin qu'un immeuble d'habitation
soit toujours bien propre et dans
un environnement soigné, le
concierge établit un plan d'inter-
vention pour le service de net-
toyage et confie des travaux d'en-
tretien aux apprentis.

Afin qu'une installation de traite-
ment de l'eau sur laquelle la
concierge a découvert un dom-
mage grâce à un contrôle de rou-
tine puisse être réparée rapide-
ment, elle fait appel à un service
de réparation.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer, capacité à
s'imposer, diplomatie

compétences commerciales

habileté manuelle, compréhension
technique

intérêt pour la technique du bâtiment

ouverture d'esprit, réceptivité

qualités de dirigeant

résilience, équilibre

sens de l'ordre et de la propreté

sens des responsabilités

talents organisationnels

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Apprentissage professionnel ache-
vé (CFC) et 2 ans d’activité en tant
que concierge et;
b) attestation de formateur/-trice en
entreprise; habilitation au maniement
des produits phytosanitaires (certifi-
cat); European Computer Drivers Li-
cence Base (ECDL); attestations de
cours de sauveteur/-euse; formation
BLS-AED-SRC complet.

Formation 2 ans: cours prépara-
toires en cours d’emploi.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs En tant que
concierge, il y a de nombreuses
tâches différentes à assumer pour
qu'un immeuble reste en bon état et
que les locataires puissent vivre ou
travailler sans problème. Les
concierges règnent en quelque sorte

sur un domaine, ce qui leur procure
un sentiment agréable.

Les aspects négatifs Comme il
s'agit d'un métier où les concierges
sont responsables de tâches très va-
riées, il peut arriver qu'ils soient solli-
cités à différents endroits au même
moment. Il faut alors garder son
calme.

Bon à savoir Selon la personne pour
laquelle ils travaillent en tant que
concierge, les tâches quotidiennes
sont légèrement différentes. Des ho-
raires de travail irréguliers, un service
de piquet la nuit et le week-end sont
toutefois courants. Ces profession-
nels peuvent également exercer une
activité indépendante et assumer,
par exemple des travaux réguliers
d'entretien des bâtiments ou des
remplacements en cas d'absence du
concierge responsable.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en technique des bâtiments (Bachelor)

Technicien/ne ES en technique des bâtiments,
automaticien/ne du bâtiment ES (diplôme fédéral)

Gardien/ne d'immeuble DF (diplôme fédéral)

Chargé/e de sécurité (certificat)

Concierge BF

Formation professionnelle initiale (CFC) et activité en tant
que concierge (voir admission)

Professions - Technique du bâtiment


