
Agent/e d'exploitation CFC
entretenir, réparer, couper, passer la tondeuse, ramasser à la pelle, déblayer
Les infrastructures scolaires inadap-
tées peuvent entraîner des perturba-
tions pendant les cours: par exemple,
si les stores sont en panne et qu'il
fait beau, la chaleur peut vite devenir
désagréable. Il faut alors faire appel à
des professionnels chargés de veiller
à ce que tout fonctionne bien!

Les agents et les agentes d'exploi-
tation sont polyvalents dans le do-
maine de l’entretien de la maison, de
l’entreprise et des installations de
sport. Ils travaillent par exemple dans
un centre d’accueil, au service tech-
nique d’une grande entreprise, dans
une école, sur une installation spor-
tive ou au service technique d’une
commune. Ils surveillent les installa-
tions techniques telles que le chauf-

fage, la climatisation, savent les ré-
gler, intervenir en cas de panne et
procéder eux-mêmes aux petites ré-
parations. Ils sont responsables de
l’entretien des bâtiments et des ins-
tallations extérieures, des routes et
des espaces verts.

Ils s’occupent de l’arrosage, des
plantations, de la taille des arbustes
et des arbres. En hiver ils doivent éga-
lement déneiger. Un grand nombre
de leurs tâches nécessitent l’utilisa-
tion d’outils, d’appareils et de ma-
chines qu’ils entretiennent d’ailleurs
eux-mêmes. Ils s’y connaissent éga-
lement en recyclage afin de pouvoir
retraiter au sein même de l’entreprise
une partie des déchets.

Quoi et pourquoi?
Afin que les différents climati-
seurs soient toujours le plus
fiables possible, l’agent d’exploi-
tation les contrôle et les entre-
tient régulièrement.

Afin que les installations de sport
nous réjouissent par leur verdure,
selon la saison, l’agente d’exploi-
tation plante des végétaux, les ar-
rose et les entretient.

Afin que les déchets soient recy-
clés, l’agent d’exploitation veille à
leur tri, y procède parfois lui-
même, et les prépare pour le
transport.

Afin qu’une installation en panne
puisse être réparée, l’agente
d’exploitation fait appel à un tech-
nicien de l’entreprise de mainte-
nance en charge de l’installation.

Afin que les voies soient prati-
cables, l’agent d’exploitation
coupe les buissons et les ar-
bustes et déblaie la neige dans
les voies d’accès.

Afin que l’agente d’exploitation
puisse utiliser les outils, les ma-
chines et les appareils, elle les en-
tretient et les contrôle après les
avoir utilisés.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compréhension technique

fiabilité

habileté manuelle

indépendance

intérêt pour la nature

intérêt pour le travail pratique

mode de fonctionnement rapide

résistance aux intempéries

sens pratique
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 3 ans d’apprentissage
dans l'un des domaines spécifiques:
service conciergerie, service voirie
ou installations de sport.
Employé/e d’exploitation AFP: forma-
tion de base de 2 ans avec attesta-
tion. Une description individuelle est
disponible sur www. gateway.one/
formations.

Les aspects positifs Les agents
d’exploitation s’attaquent quotidien-
nement à de nouvelles tâches: le tra-
vail est varié. Selon le lieu, ils tra-
vaillent seuls ou en équipe.

Les aspects négatifs Le travail réali-
sé par les agents d’exploitation

passe souvent inaperçu tant que
tout fonctionne bien et que les instal-
lations sont entretenues. Mais si un
appareil tombe en panne, ils doivent
se rendre sur place au plus vite et ré-
soudre le problème immédiatement.

Bon à savoir Les équipements tech-
niques sont de plus en plus com-
plexes, et de plus en plus variés.
Même les travaux d’aménagement
nécessitent un savoir-faire toujours
plus approfondi, que ce soit pour la
manipulation des machines et des
appareils, ou pour l’entretien des
plantes et des espaces verts. Afin de
satisfaire à ces exigences, les agents
d’exploitation possèdent de solides
connaissances manuelles et tech-
niques.

Plans de carrière

Économiste d'entreprise HES en Facility Management
(Bachelor)

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

Gardien/ne d'immeuble DF, dirigeant/e en facility
management et maintenance DF (diplôme fédéral)

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

Agent/e d'exploitation CFC

Employé/e d’exploitation AFP ou scolarité obligatoire
achevée

Professions - Technique du bâtiment


