
Employé/e d'exploitation AFP
entretenir, réparer, couper, passer la tondeuse, ramasser à la pelle, déblayer
Les bâtiments, leurs environs et les
installations doivent être nettoyés,
entretenus et contrôlés. Les services
de construction doivent fonctionner,
les espaces verts et les chemins
doivent être entretenus, la neige doit
être déneigée et les déchets doivent
être séparés et éliminés de manière
écologique.

Les employés et employées d’ex-
ploitation sont le bras droit des
agents et agentes d’exploitation. Ils
travaillent selon leurs spécifications,
mais organisent généralement eux-

mêmes leurs tâches. Ils effectuent
des travaux d'entretien structurel et
d'entretien écologique ou participent
aux réparations et à l'entretien des
installations techniques.

Ils contribuent ainsi à maintenir la
valeur de l'intérieur et de l'extérieur
des bâtiments, des installations sco-
laires ou sportives, des ateliers de
l'administration municipale ou des
piscines. Ils utilisent divers appareils,
machines et véhicules de nettoyage
ou de déblaiement comme aides
dans leur travail.

Quoi et pourquoi?
Afin de s'assurer qu'il est toujours
propre et sûr à l'intérieur et au-
tour du bâtiment, l’employé d’ex-
ploitation nettoie et entretient le
bâtiment ainsi que les places, les
espaces verts et les chemins en-
vironnants.

Afin que les cours se déroulent
comme prévu dans une école,
l’employée d’exploitation change
l'ampoule cassée et ferme le ro-
binet gouttant.

Afin qu'il y ait de la verdure et des
fleurs dans et autour de l'im-
meuble de bureaux, l’employé
d’exploitation arrose les plantes,
tond les pelouses et râtelle les
feuilles mortes.

Afin de tenir le superviseur infor-
mé de ce que l’employée d’ex-
ploitation a fait pendant la jour-
née, elle note consciencieuse-
ment les tâches qu'elle a accom-
plies.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compréhension technique

fiabilité

habileté manuelle

indépendance

intérêt pour la nature, intérêt pour les
plantes

mode de fonctionnement rapide

résistance aux intempéries

sens pratique

sens pratique

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

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

Les aspects positifs Les employés
et employées d’exploitation ren-
contrent des personnes très diffé-
rentes. Ils sont les bonnes âmes sur
le lieu de travail et sont souvent les
personnes de références en cas de
problème. Mais bien sûr, ils pré-
viennent cela de leur mieux en
veillant toujours au bon fonctionne-
ment de l'entreprise.

Les aspects négatifs Les employés
et employées d’exploitation tra-
vaillent à l'intérieur et à l'extérieur des
bâtiments. Ils y sont exposés aux in-
tempéries et leurs tâches varient se-
lon les saisons. En été, il peut être
nécessaire de tondre le gazon ou de
désherber sous la chaleur. En hiver,
le pelletage de la neige et le salage
des sentiers glacés sont à l'ordre du
jour.

Bon à savoir Les employés et em-
ployées d’exploitation travaillent
dans de grandes entreprises, des
institutions telles que les écoles, les
maisons, les hôpitaux ou les installa-
tions sportives, dans les administra-
tions municipales, les ateliers, les
églises, les sociétés de gestion im-
mobilière ou de nettoyage. Leurs
perspectives de carrière sont excel-
lentes, parce que des personnes
ayant une compréhension technique
continueront à être nécessaires à
l'avenir.

Plans de carrière

Economiste d'entreprise HES en Facility Management

Responsable d‘exploitation en facility management ES

Nettoyeur/-euse de bâtiments DF, dirigeant/e en facility
management et maintenance DF (diplôme fédéral)

Concierge BF, spécialiste en nettoyage de bâtiments BF,
agent/e de maintenance BF, contremaître en entretien de
routes BF (brevet fédéral)

Horticulteur/-trice CFC, agent/e de propreté CFC
(apprentissages complémentaires)

Agent/e d’exploitation CFC (accès en 2ème année de
formation)

Employé/e d'exploitation AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Technique du bâtiment


