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   > PRESTATIONS CLASSIQUES DE NETTOYAGE
• Dépoussiérage et balayage avec utilisation d’un balai et/ou d’outils mécanisés 

• Désinfection et nettoyage des sanitaires, douches et vestiaires

• Nettoyage intérieur : unités de production - aires de stockage (monobrosse et autolaveuse)

• Nettoyage extérieur : bâtiments - cuves - tuyauteries - allées (nettoyeur haute pression)

   > PRESTATIONS SPÉCIFIQUES LIÉES AUX SITES
  Conditions générales

• Démontage et remontage de machines

• Évacuation des déchets

  En milieu sensible

• Décontamination chimique

• Bionettoyage des laboratoires, des salles blanches et des sas

• Désinfection et stérilisation du matériel

   > AUTRES PRESTATIONS POSSIBLES
• Entretien des bureaux administratifs 

(Cf fiche “Agent de propreté de bureaux”)

• Désinfection/dératisation

• Réalisation de travaux de petite maintenance 

(Cf fiche “Agent qualifié en petite maintenance”)

> AUTRES APPELATIONS
Nettoyeur industriel

> INTITULÉ PROFESSIONNEL
Agent qualifié en milieu industriel

Généralement au sein d’une équipe, il effectue 
une prestation courante de nettoyage des unités 
de production, des laboratoires, des entrepôts et 

des vestiaires. Les horaires sont variables (jour/nuit) avec des astreintes 
possibles les week-ends.
Plusieurs habilitations (ex. : H1N1) sont nécessaires suivant la nature des 
sites, ainsi que le port d’équipements individuels de protection.

AGENT DE PROPRETÉ 
EN MILIEU INDUSTRIEL

   > CONDITIONS D’EMPLOYABILITÉ

Conditions générales

Disponibilité Organisation familiale nécessaire 
en raison des horaires décalés (nuits et week-end).

Mobilité Possession d’un véhicule motorisé (2 ou 4 roues). 
Les sites se trouvent souvent sur une zone industrielle difficile 
d’accès et mal desservie par les transports en commun.

Conditions spécifiques “milieu sensible”

Respect de la hiérarchie 
et esprit d’équipe

Travail sous la responsabilité d’un(e) chef d’équipe. 
Respect des collègues et de leur travail.

Bonne condition physique 
et bonne santé 
(allergie-asthme)

Port répétitif de charges légères ou semi-légères .
Nombreuses flexions et torsions du corps répétitives.
Contacts avec poussière et produits chimiques divers.

Ne pas être sujet au vertige 
et maîtriser son équilibre

Travail fréquent en hauteur sur passerelles, 
plates-formes et nacelles

Dans le cadre d’une activité industrielle dans des milieux sensibles (laboratoires/salles blanches), 
se référer aux conditions d’employabilité de la fiche “Agent qualifié en milieux sensibles”.


