
Agent/e de propreté AFP
nettoyer, aspirer, laver, polir, essuyer, désinfecter
De nombreux objets doivent être net-
toyés et entretenus régulièrement
afin de préserver autant que possible
leur valeur et de créer des conditions
d'hygiène. Par objets, on entend de
nombreux types de bâtiments diffé-
rents, par exemple des bâtiments
scolaires et autres établissements
d'enseignement, des hôpitaux, des
maisons, des entreprises indus-
trielles, des immeubles de bureaux et
d'habitation et leurs installations,
mais aussi des monuments et des
moyens de transport tels que les
tramways.

Les agents et agentes de propreté

AFP prennent en charge, générale-
ment en équipe, de nombreuses
tâches de nettoyage. Selon la de-
mande du client, ils participent au
nettoyage des façades ou effectuent
un nettoyage des locaux et des nou-
veaux bâtiments. Ils utilisent divers
appareils et machines ainsi que des
produits de nettoyage appropriés
pour le nettoyage. Ils effectuent les
travaux sous surveillance, car le client
compte sur un service parfait. Les
agents et agentes de propreté AFP
sont souvent sur la route, toujours
dans un nouvel environnement, tou-
jours avec un travail différent.

Quoi et pourquoi?
Afin que la maison d'une famille
soit toujours propre et bien ran-
gée, l’agent de propreté AFP s'oc-
cupe de son nettoyage.

Afin que le voyage en train soit
agréable, l’agente de propreté
AFP le nettoie avant le départ.

Afin que les futurs locataires
puissent s'installer confortable-

ment dans les nouveaux im-
meubles fraîchement construits,
l’agent de propreté AFP nettoie
ceux-ci avant la remise des clés.

Afin de garantir que sa santé et sa
sécurité ne soient pas mises en
danger, l’agente de propreté AFP
respecte les règles de santé et de
sécurité au travail.

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

mobilité, intérêt pour un travail varié

persévérance

sens pratique

sensibilisation à l'hygiène

talents organisationnels

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 2 années d’apprentis-
sage. Cours à l’école professionnelle
1 jour par semaine.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage
d'agent/e de propreté CFC. Les acti-
vités sont similaires, mais le métier
est plus exigeant et le matériel sco-
laire plus difficile. La responsabilité
est également plus grande.

Les aspects positifs Il est satisfai-
sant de soutenir l'environnement;
comme un vrai luxe pour les maisons
privées et une nécessité pour les lo-
caux commerciaux. Les profession-
nels apportent une grande brillance
dans tout le bâtiment grâce à leur

travail professionnel.

Les aspects négatifs Le nettoyage
est un travail dur. Même ceux qui
font attention à l'ergonomie risquent
de souffrir de problèmes articulaires
et d'allergies. Une charge de travail à
temps plein est donc très pénible.
Certains produits de nettoyage et de
désinfection sont toxiques et doivent
être utilisés de manière profession-
nelle afin de ne pas mettre en danger
les personnes et l'environnement.

Bon à savoir Les agents et agentes
de propreté AFP utilisent des ma-
chines de nettoyage telles que des
nettoyeurs haute pression, des ba-
layeuses, des autolaveuses et
d'autres dans leur travail quotidien.
Ils travaillent souvent à des heures ir-
régulières, le soir et le week-end.

Plans de carrière

Économistes d'entreprise HES Facility Management
(Bachelor)

Responsable d'exploitation en facility management ES
(diplôme fédéral)

Nettoyeur/-euse de bâtiments DF (diplôme fédéral)

Chef/fe d’une équipe de nettoyage

Spécialiste en nettoyage de bâtiments BF (brevet fédéral)

Agent/e de propreté CFC (accès en 2ème année de
formation)

Agent/e de propreté AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Technique du bâtiment


