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Situation 1 : L’entreprise de nettoiement « Zoé propur » 

Titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur Métiers des Services à l’Environnement, 
vous travaillez en tant qu’assistant au responsable d’exploitation dans l’entreprise de 
nettoiement « Zoé propur ». Votre principale mission est d'organiser et superviser 
l'ensemble des activités en veillant, sur le terrain, à la bonne réalisation des prestations 
et à la sécurité des agents. L’une de vos missions secondaires consiste à réaliser des 
actions de communication au service des collectivités territoriales sur la propreté 
urbaine et la gestion des déchets. 

L’entreprise « Zoé propur » est spécialisée dans l'activité de nettoyage urbain et 
propose de nombreux services tant mécaniques que manuels. Elle est réputée pour 
utiliser les dernières technologies de pointe en matière de nettoyage urbain et attache 
un intérêt particulier à la protection de l’environnement. Elle est certifiée ISO 9001, ISO 
14001, ISO 45000. 
 
Cette société intervient dans les domaines suivants :  
- la collecte des déchets ; 
- le balayage, le lavage ou encore le soufflage des voiries, parkings et espaces 
publics ; 
- le nettoyage et la désinfection des conteneurs et autres bacs ; 
- le retrait des graffitis par aérogommage ; 
- le ramassage des papiers et autres déchets sur toutes zones ; 
- le nettoyage des sols, garages et autres aires de stockages par auto-lavage ; 
- la communication auprès de divers publics. 
 
A la demande du responsable d’exploitation, vous avez en charge de proposer des 
éléments de réponse à l’appel d’offres de la ville de M.  
Le marché tel qu’il est décrit dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières 
(CCTP) comporte une prestation à caractère exceptionnel : la collecte des déchets, le 
nettoiement des fils d’eau, places et trottoirs après « La fête des greniers vides ». En 
effet chaque année la ville de M. accueille 324 exposants pour un grand vide-greniers. 
Cette année cette manifestation se déroulera le samedi 25 octobre de 8h à 17h30. 
 
La ville de M. demande au prestataire de décrire, dans un mémoire technique, les 
moyens matériels et techniques mis en œuvre pour l’exécution des prestations. 

Avant de formuler l’offre définitive le responsable d’exploitation souhaite que vous lui 
présentiez des éléments de réponse concernant l’organisation et la tarification de la 
prestation. Pour cela vous vous appuierez sur l’extrait du CCTP et sur les éléments de 
réponse technique et économique présents en annexes I – A et I – B. 

 
1 – Calculez le temps nécessaire à la réalisation de chaque opération.  
 
2 – Définissez les moyens humains et matériels nécessaires. 
 
3 – Calculez le coût HT de la prestation. 
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Le CCTP prévoit dans le chapitre « moyens matériels » une clause environnementale.  
Pour répondre à cette exigence, l’entreprise « Zoé propur » envisage l’acquisition 
d’une nouvelle balayeuse de voierie plus performante et plus respectueuse de 
l’environnement. Vous étudiez la faisabilité de cet investissement et vous établissez 
un diagnostic financier de l’entreprise. Le responsable souhaite préparer la négociation 
avec une banque pour l’obtention d’un prêt. 
 
4 – Calculez à partir du bilan fonctionnel au 31-12-2020 le fonds de roulement net 
global, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette.   
 
5 – Concluez quant à l’équilibre financier de l’entreprise. 
 
 
 
L’entreprise a sollicité un emprunt de 50 000 €, coût estimé de la balayeuse, auprès 
de deux établissements financiers. Elle a obtenu deux propositions de prêt, une auprès 
de la Société Générale, l’autre auprès de BNP Paribas.  

6 – Choisissez une des 2 propositions. 

      Justifiez votre choix. 

 

 

A l’issue de la procédure d’appel d’offres, la ville de M. a retenu l’offre de votre 
entreprise.  
 
Pour améliorer la qualité de la prestation du nettoyage des rues après « la fête des 
greniers vides », la ville de M. vous demande de réaliser un document d’information à 
destination des exposants et des visiteurs afin d’optimiser la prise en charge des 
déchets. Ce document devra prendre en compte les erreurs commises lors des 
précédentes fêtes des greniers vides (annexe I – E), les engagements de la ville de 
M. (annexe I – F), les règles et l’intérêt d’effectuer ce tri sélectif (annexe I – G) . Ce 
document sera affiché dans chaque stand.  
 
 
7 – Présentez les éléments d’information qui figureront sur cette affiche. 
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ANNEXE I – A  : Extrait du CCTP                                Source : Auteur 
  
ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 
 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 
concernent la collecte des déchets, le balayage et le lavage des fils d’eau, places et 
trottoirs du centre-ville de la commune de M. dans le cadre d’une manifestation 
exceptionnelle : la fête des greniers vides.  
[…] 
ARTICLE 3 – CONSISTANCE DES TRAVAUX 

3.1. Nature des travaux 

La prestation comprend : 
 

 La collecte sélective des déchets sur les places et trottoirs puis l’évacuation vers 
le lieu de traitement. 

Type de déchets Volume maximal de déchet à 
collecter 

Papier/carton/emballage 8 m³ 

Verre 2 m³ 

Autres déchets 10 m³ 

 

 Le balayage manuel des trottoirs. 

 Le balayage mécanique des fils d’eau (caniveaux) et des places. 

 Le lavage des places et trottoirs. 

 

Métrage des fils d’eau, trottoirs et places concernés par la prestation : 
 

Rues Longueur du fils d’eau en 
ml (mètre linéaire) 

Surface du trottoir en 
m² 

Rue René Coty 135 540 
Rue Sainte Catherine 150 75 
Rue des Mégissiers 150  375 
Rue Girot 170 170 
Rue Léon Gambetta 415  950 
Rue des Tanneurs 130 260 

 
Places Surface en m² 
Place Mitterrand 2300 
Place Carnot 1000 
Place A. Pierre 1800 
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Les prestations auront lieu sur l’ensemble des voies précédemment citées du centre-
ville de la Ville de M. (rues, trottoirs, avenues, impasses…) y compris les caniveaux et 
bords de chaussées. Les avaloirs devront être dégagés de tous résidus obstruant 
l’écoulement des eaux.  
 
Les déchets seront systématiquement ramassés pour être évacués dans un site 
approprié et en aucun cas poussés dans les regards ou ouvrages de visites. 
 
Les prestations devront s’effectuer obligatoirement entre 18h et 20h. Les horaires 
doivent permettre d'apporter le moins de gêne possible aux administrés pour une 
satisfaction générale. 
 
Le candidat retenu pour le marché rencontrera au plus tôt le responsable technique 
désigné par le maître d'ouvrage qui sera chargé d'assurer le lien entre l'entreprise 
prestataire de service et la collectivité tout au long de la vie du contrat.  
 
Le prestataire indique dans la note technique qu'il joint à l'offre le nom et les 
coordonnées de l'interlocuteur unique représentant l'entreprise pour la gestion 
technique du contrat. Ces deux personnes seront chargées, chacune en ce qui les 
concerne, de garantir la bonne exécution du contrat. 
 
Elles établiront ensemble le calendrier des interventions, formalisé par un procès-
verbal de réunion. Le document précisera les détails liés aux spécificités compte tenu 
de la configuration de certaines voies, des travaux ou manifestations programmées. 
[…] 
 

3.3. Moyens mis en place pour la réalisation des prestations 
 
Le prestataire devra déterminer et fournir les moyens humains et matériels 
nécessaires afin d’atteindre les objectifs fixés par le CCTP. 
 

3.3.1. Moyens matériels  
 
Pour l'exécution des prestations, le prestataire doit mettre en place le matériel 
approprié pour exécuter les prestations de nettoiement en vue d’atteindre les niveaux 
de qualité définis dans le présent CCTP. 
 
La Ville de M. portera une attention particulière à l’utilisation de matériels et véhicules 
respectueux de l’environnement. Ce critère sera pris en compte dans le jugement des 
offres. 
 

3.3.2. Moyens humains 
 

Le prestataire devra détacher sur le périmètre d’intervention du personnel apte à 
exécuter les prestations demandées en vue d’atteindre les niveaux de qualité définis 
dans le présent CCTP. Les diverses tâches du présent marché seront exécutées par 
un personnel en nombre suffisant, formé et qualifié. 
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Pour les prestations de collecte des déchets, de balayage et de lavage de la voirie 
communale, le prestataire devra justifier qu’il peut disposer du personnel nécessaire 
pour parer à tout incident et devra organiser le remplacement de son personnel lors 
d’absences planifiées (périodes de fêtes et de congés…) ou non planifiées dans les 
24 heures. 
 
L’ensemble du personnel sur la voie publique sera équipé de tous les équipements de 
protection individuelle nécessaires conformément au code du travail et aux 
conventions collectives en vigueur. 
Le personnel est dirigé exclusivement par un agent du prestataire, responsable 
opérationnel du contrat. 
 
Le prestataire fournira dans son mémoire technique le détail du personnel (nombre et 
qualifications) qu'il compte mettre à disposition. 
 
[…] 
 
 

3.5. Mémoire technique 
 
Afin de pouvoir analyser les offres, le prestataire doit fournir un mémoire technique 
précisant : 
 

 Les moyens humains et techniques affectés à la prestation prévus par le titulaire 
(effectifs, qualifications, formations, liste des équipements et des matériels, 
fiche technique des produits, définitions des fonctions,) pour chacune des 
prestations prévues par le marché ; 

 Les méthodes qu’il prévoit de mettre en œuvre pour réaliser les prestations et 
maîtriser la qualité du service fourni afin de satisfaire la Ville de M. selon les 
besoins et les exigences définis dans le présent CCTP (procédures, ventilation 
des moyens humains et matériels affectés, plannings, tâches à réaliser, 
instructions, formation, fiches de sécurité, fréquence et méthodes de contrôle, 
délais internes de réaction, prises en compte des demandes de la Ville de M. et 
des usagers). 

Les éléments présentés dans ce mémoire technique seront ensuite repris et complétés 
par le prestataire titulaire du marché afin d’établir le Plan Qualité. 
 
 
ARTICLE 4 – OBJECTIFS QUALITE – SURVEILLANCE DES PRESTATIONS 
 
La Ville de M. prévoit de mettre en œuvre un dispositif d’évaluation du service fourni 
par le prestataire.  
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Ce dispositif comporte : 
 

 Des contrôles qualité de la prestation. 

 Une évaluation du système d’organisation mis en place par le prestataire. Cette 
évaluation sera effectuée sur la base du Plan Qualité fourni par le prestataire et 
des exigences du présent CCTP. 

 Un suivi des anomalies : les anomalies relatives à la prestation sont 
comptabilisées et analysées. Ces anomalies peuvent être identifiées grâce à 
différents moyens (réclamations écrites, site de la Ville, etc.…). 

 

4.1. Objectifs qualité attendus 
 
Pour chacune des prestations réalisées, le prestataire devra respecter les objectifs 
suivants : 
 

 réalisation selon les horaires et fréquences prévues; 

 mise en place de tout le matériel et de tous les agents prévus par le prestataire 
dans son mémoire technique ; 

 respect des règles de sécurité et d’hygiène ; 

 95 % minimum de conformité par rapport aux objectifs des contrôles qualité. 
 

 
4.2. Contrôle qualité 

 
4.2.1. Principe 

 
L’objectif du contrôle qualité est de s’assurer de la conformité de la prestation effectuée 
par le prestataire vis à vis du présent cahier des charges. 
 
Afin de s’assurer du bon déroulement des prestations en termes de collecte de 
déchets, balayage et de lavage, l’ensemble de la voie (trottoirs, caniveaux et 
chaussées) est contrôlé sur toute sa longueur. 
 
Chaque type de prestation est contrôlé. Une fiche de contrôle spécifique indiquant les 
voies à contrôler ainsi que les critères de contrôle est éditée et remplie.  
 
Sur le terrain, le contrôleur qualité de la Ville de M. remplit la fiche de contrôle. Il note 
pour chaque critère dans la case « Constat » le résultat des observations. 
 
[…] 
 
Dressé Le :      Lu et approuvé 
                                           Signature du responsable de l’entreprise candidate 
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ANNEXE I – B  : Eléments de réponse technique et économique de l’entreprise 
« Zoé propur »                                   Source : Auteur 
 
 
Les moyens humains : 
L’entreprise met à disposition des clients du personnel qualifié et formé pour mener à 
bien les prestations demandées : 

- des conducteurs de véhicule de nettoiement ; 
- des conducteurs de BOM ; 
- des agents de propreté urbaine ; 
- des équipiers de collecte (ripeurs). 

 
 
Les moyens matériels : 
L’agence dispose du matériel ci-dessous pour assurer la prestation : 
 
Quantité 
disponible 

Matériel Cadence Tarif 
applicable HT 
heure (euros) 

2 Laveuse avec lance 10 000 m²/h 45 
2 Balayeuse aspiratrice 12 000 m²/h pour les 

surfaces ou 4 000 ml/h 
74 

2 BOM bi-compartiment     
5 et 6 m³ 

3 000 m²/h 60 

2 BOM bi-compartiment     
8 et 9 m³ 

3 000 m²/h 65 

8 Chariots de voirie 900 m²/h  25 
 
 
L’entreprise souhaite proposer un forfait main d’œuvre pour cette prestation : 250 
euros  
 
Le coût du transport et du traitement des déchets est évalué à 210 euros. 
 
L’entreprise a fixé une marge sur coût de revient à 10%. 
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ANNEXE I – C  : Données comptables et financières sur l’entreprise ZOE 
PROPUR 

Source : Auteur 

Bilan fonctionnel condensé de l’entreprise ZOE PROPUR 
 

ACTIF PASSIF 

ACTIF STABLE PASSIF STABLE 

Immobilisations incorporelles  22 800 € Capitaux propres 120 945 €
Immobilisations corporelles  95 700 € Dettes financières 113 790 €
Immobilisations financières  4 620 € Total  234 735€

ACTIF CIRCULANT PASSIF CIRCULANT 

Stocks  244 044 € Dettes fournisseurs  266 880 €
Créances  172 110 € Dettes fiscales et sociales  41 160 €
Disponibilités  11 250 € Autres dettes  7 749 €
Total  550 524 € Total  315 789€

 

- Eléments d’exploitation au 31-12-2020 

Chiffre d’affaires HT : 1 145 361 € 

Coût d’achat des marchandises vendues HT : 883 989 €  

Stock moyen : 72 500 €  

- Données financières fournies par le réseau moyen des entreprises 
concurrentes 

-  Ratio d’indépendance financière (Capitaux propres / passif circulant) : 25% 

 - Ratio d’autonomie financière (Capitaux propres / passif stable) : 40% 

- Données financières de l’entreprise avant emprunt 

- Ratio d’indépendance financière : 38% 

- Ratio d’autonomie financière : 51% 

- Données financières de l’entreprise après emprunt 

- Ratio d’indépendance financière : 25% 

- Ratio d’autonomie financière : 42% 
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ANNEXE I – D  : Proposition des deux offres de prêt bancaire        

Source : Auteur 

Proposition 1 :  
 
• organisme prêteur : Société Générale, 34, rue Jeanne d’arc – 76001 Rouen ; 
• montant du prêt : 50 000 euros ; 
• nature du prêt : investissement de modernisation ; 
• conditions du prêt :  

- montant de l’emprunt remboursable sur 3 ans par mensualités ; 
- constantes calculées au taux mensuel proportionnel au taux d’intérêt annuel ; 
- taux d’intérêt annuel : 4,2 % ; 
- assurance au taux annuel de 0,4 % du montant emprunté ; 
- frais de dossier de 400 euros payables au déblocage des fonds. 

 
 
Proposition 2 :  
 
• organisme prêteur : BNP Paribas, 40, rue Jeanne d’Arc – 76001 Rouen ; 
• montant du prêt : 50 000 euros ; 
• nature du prêt : investissement d’achat d’une balayeuse de voirie ; 
• conditions du prêt :  

- montant de l’emprunt remboursable sur 4 ans par mensualités constantes ; 
- montant de la mensualité : 1140,17 € ; 

• Coût total de l'emprunt : 5 178,16 €. 
 
 
Rappel : Formule de calcul de l’annuité par période 
 
a = Vo x      i      
      (1+i)-n 
  
Avec 
a= montant de l’annuité 
Vo= montant emprunté 
n= nombre de période d’amortissement 
i= taux d’intérêt par période 
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ANNEXE I – E  : Non-conformités rencontrées lors des précédentes fêtes des 
greniers vides                                 Source : Auteur 
 
 
Les non-conformités entrainent un refus en centre de tri et des pénalités 
financières. 
 
 
 
Principales erreurs de tri rencontrées lors des précédentes fêtes des greniers 
vides en 2020 
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ANNEXE I – F  : La ville de M., un engagement dans la gestion des déchets 
Source :  Auteur 
 
 
En matière de collecte et de valorisation des déchets, la ville de M. s’est engagée dans 
une démarche volontariste.  
 
Objectif : Devenir un territoire responsable et exemplaire à la hauteur des nouveaux 
défis : économie solidaire et circulaire, innovation environnementale.  
 
Pour la fête des greniers vides, la ville de M. met à disposition des visiteurs et 
exposants des conteneurs pour leurs déchets recyclables, leurs ordures ménagères 
et le verre au niveau des places. Une affichette avec le type de déchets à déposer 
sera apposée sur chaque conteneur afin de faciliter le tri sélectif. Chaque conteneur 
possède un couvercle de couleur différente en fonction du type de déchets. Les 
cagettes en bois seront déposées au pied de ces conteneurs afin d’être collectés par 
le service d’enlèvement de la ville de M. 
 
La ville de M. possède également 3 structures : 
 
- un centre de tri réceptionnant et triant les déchets recyclables (emballages papier, 
carton et métal). Des entreprises partenaires de la ville de M. assurent le transport et 
le recyclage de ces déchets (annexe I – G). 
 
- un centre de recyclage servant à recueillir l’ensemble des déchets ne pouvant pas 
être collectés en porte à porte à destination des particuliers. Ces déchets sont collectés 
par des entreprises partenaires afin d’être valorisés. 
 
- une entreprise, unité de valorisation énergétique des ordures ménagères. Installation 
classée pour la protection de l’environnement (ICPE), bénéficiant de solutions 
techniques les plus performantes au regard de la réglementation en vigueur.  
Production d’électricité grâce à la chaleur issue de l'incinération des déchets ménagers 
et de vapeur dirigée vers un industriel local. 
 
Pour la fête des greniers vides, la ville de M. met à disposition des visiteurs et 
exposants des conteneurs pour leurs déchets recyclables, leurs ordures ménagères 
et le verre au niveau des places. Une affichette avec le type de déchets à déposer 
sera apposée sur chaque conteneur afin de faciliter le tri sélectif. Chaque conteneur 
possède un couvercle de couleur différente en fonction du type de déchets. Les 
cagettes en bois seront déposées au pied de ces conteneurs afin d’être collectés par 
le service d’enlèvement de la ville de M.
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ANNEXE I – G  : Guide pratique du tri des déchets recyclable    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Le Havre seine métropole, 2021. Disponible sur : www.lehavreseinemetropole.fr (consulté le 24/11/2021). 
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2ème partie 

 

Temps indicatif : 1h30 

Barème indicatif : 8/20 

 

Liste des annexes 

Annexe II – A  Fiches produit 

Catalogue Pierre Legoff, 2021, disponible sur 
www.groupeplg.com, (consulté le 24/11/2021). 
 

Pages 17-24 

Annexe II – B  Matériel 

Disponible sur : https://devea-
environnement.com, (consulté le 17/08/2021).    
               

Pages 25-26 

Annexe II – C  Produit pour la DSVA 

Disponible sur : https://devea-
environnement.com, (consulté le 17/08/2021).   
                

Pages 27-28 

Annexe II – D  Fiche métier : agent d’entretien 
 

Page 29 
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Situation 2 : L’entreprise de propreté « REND TOUT PROP » 

Titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur Métiers des Services à 
l’Environnement vous travaillez en tant que responsable d’exploitation pour 
l’entreprise « REND TOUT PROP », une entreprise qui propose des services dans 
les domaines de l’hygiène et de la propreté. 
Cette entreprise souhaite mettre en place de nouvelles prestations dans le cadre 
de la lutte contre la propagation du virus de la Covid 19. « REND TOUT PROP » 
s’implique dans une politique de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). 
 
L’entreprise « REND TOUT PROP » a remporté l’appel d’offres de l’établissement 
d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les flots bleus ».  
Cet appel d’offres porte essentiellement sur le bionettoyage des chambres et salles 
de bain, des locaux communs et des bureaux.  
 
Vous êtes en charge de ce dossier.  
 
Suite à des ruptures de stock, votre fournisseur n’est plus en mesure de vous 
fournir le détergent-désinfectant utilisé habituellement pour réaliser le bionettoyage 
des points de contacts. Vous devez le remplacer par un produit virucide efficace 
sur le virus de la Covid 19. Vous consultez les produits présents en annexe II – A. 
 
1 – Choisissez le produit le plus adapté.  
      Justifiez votre choix.  
 
Votre entreprise propose une prestation additionnelle de nettoyage et désinfection 
d’une chambre d’un résident positif au virus de la Covid 19. Pour assurer cette 
prestation votre entreprise a acheté un nouveau matériel (annexe II – B) et le 
produit associé (annexe II – C) que les agents utiliseront dans cette résidence. 
Vous préparez une formation à leur intention. 
 
2 – Présentez les informations pratiques que vous allez donner aux agents qui 
seront amenés à utiliser ce matériel.  
 
Vous souhaitez assurer la traçabilité de cette intervention.  
 
3 – Réalisez une fiche contrôle à compléter par l’agent lors de la désinfection 
aérienne d’une chambre contaminée.  
 
Pour assurer toutes les missions dans l’EHPAD « les flots bleus », la direction de 
l’entreprise « REND TOUT PROP » vous demande de recruter un nouvel agent 
d’entretien. La fiche métier est présente en annexe II – D.  
 
4 – Rédigez l’annonce d’offre d’emploi. 
 
5 – Rédigez une série de 8 questions à poser afin de sélectionner un candidat au 
moment de l’entretien d’embauche.  
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ANNEXE II – A : Fiches produit                         
 
Produit 1 : 6,96 € les 750 ml 
 

 

Catalogue Pierre Legoff, 2021, disponible sur 
www.groupeplg.com, (consulté le 24/11/2021).
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Produit 2 : 6,90 € les 750 ml 
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Produit 3 : 46 € les 5 l 
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Produit 4 : 3,61 € les 750 ml 
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ANNEXE II – B  : Matériel   
                        

 

Disponible sur : https://devea-environnement.com, 
(consulté le 17/08/2021).                  
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ANNEXE II – C  : Produit pour la DSVA   
 

 

 Disponible sur : https://devea-environnement.com, 
(consulté le 17/08/2021).                 



 

 

 
 

BTS MSE Session 2022 
Epreuve E3 : Organisation, management et 

développement de l’activité  Code :22MS3OMDA  Page 28 sur 29 

 
 



 

 

 
 

BTS MSE Session 2022 
Epreuve E3 : Organisation, management et 

développement de l’activité  Code :22MS3OMDA  Page 29 sur 29 

ANNEXE II – D  : Fiche métier : agent d’entretien                   Source : Auteur 
 
L’agent d’entretien réalise des travaux de nettoyage, d’entretien et de remise en ordre des 
surfaces, locaux et équipements de la collectivité. Il est chargé de l’entretien courant des 
matériels et machines utilisés, mais également des procédés de décontamination et de 
désinfection des locaux et du matériel selon la réglementation d’hygiène et de sécurité. Il 
contrôle également l’approvisionnement en matériel et produits, et doit assurer la sécurité 
des usagers des locaux (balisage des zones glissantes…). 
 
Filière : Technique 
 
Missions 

 maintenir la propreté des locaux administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du 
mobilier, des sanitaires et des cuisines) ; 

 dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les déchets courants ; 

 aérer les espaces ; 

 approvisionner les distributeurs de savon, d’essuie-main ; 

 assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage des zones glissantes, utilisation de produits 
dangereux…) ; 

 assurer la gestion de l’approvisionnement en matériel et produits ; 

 nettoyer, ranger et maintenir en état le matériel à la fin des opérations ; 

 repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement. 

 
Qualités requises 
Être autonome, organisé et rigoureux sont des qualités indispensables à l’exercice du métier 
d’agent d’entretien. Il travaille souvent seul et est ainsi garant de la bonne réalisation des 
opérations. 
 
Compétences / savoirs 

 connaissance du fonctionnement et de l’utilisation des appareils et équipements ; 

 maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection ; 

 connaissance des règles d’hygiène et de sécurité (utilisation de produits dangereux, utilisation de 
machines…) ; 

 connaissance des gestes et postures de travail à adopter. 

 

Diplôme exigé  
Baccalauréat professionnel Hygiène Propreté Stérilisation. 
   
Contraintes particulières 
Les horaires sont souvent décalés et de nombreux déplacements sur différents sites sont 
nécessaires. Le métier d’agent d’entretien est exposé à certaines contraintes : station debout 
prolongée, port de charges, dangerosité des matériels et produits utilisés. 


