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   > PRESTATIONS CLASSIQUES DE NETTOYAGE 
    (halls, escaliers et paliers)

• Aspiration ou balayage

• Lavage

• Dépoussiérage des plafonds

• Essuyage des rampes et mains courantes

• Nettoyage des ascenseurs et des parties communes

• Entretien du matériel utilisé et du local

   > PRESTATIONS DE NETTOYAGE LIÉES AUX HALLS
• Essuyage humide des boîtes aux lettres et des interphones

• Aspiration des tapis de sol

• Vidage des poubelles

• Astiquage des cuivres et chromes

• Lavage de la vitrerie (porte vitrée…)

   > AUTRES PRESTATIONS POSSIBLES
• Rentrées (avant 12h) et sorties (après 17h) des containers. 

• Nettoyage des containers et du local à containers (périodicité liée au contrat). 

• Utilisation d’un jet à brosse et d’un nettoyeur à haute pression.

• Relampage (changement des ampoules) avec habilitation.

> AUTRES APPELATIONS
Agent d’entretien de résidences 
Agent d’entretien de cages d’escaliers

> INTITULÉ PROFESSIONNEL
Agent de propreté de communs d’immeubles

Effectue généralement seul l’entretien des communs d’immeubles, 
à savoir halls d’entrée, escaliers et paliers.
Les horaires sont traditionnellement en journée entre 8h et 17h.

AGENT DE PROPRETÉ 
D’IMMEUBLES

   > CONDITIONS D’EMPLOYABILITÉ
Bonne présentation 
et bon relationnel

Contacts journaliers avec les propriétaires et les locataires.

Organisé et rigoureux Respect rigoureux du planning (hebdomadaire ou journalier) 
des prestations (plusieurs immeubles, cages d’escaliers et 
halls).

Autonome et responsable Travail souvent seul(e) 
(nécessité d’effectuer des autocontrôles).
Gestion des stocks et ses commandes de produits à la res-
ponsabilité des clés du site.

Respect des horaires 
et du temps de travail

Présence journalière des propriétaires et des locataires (in-
formations relatives au contrat largement connues).

Prise d’initiatives et réactivité Esprit d’observation pour signaler sinistres et dégradations. 
Capacités à gérer des situations atypiques/anormales.

Bonne condition physique Mouvements corporels permanents, montées et descentes 
d’escaliers. Pénibilité des rentrées et sorties de containers.


