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2   > PRESTATIONS CLASSIQUES DE NETTOYAGE

• Nettoyage des locaux administratifs et de l’accueil

• Aspiration et lavage des sols (Cf fiche “Outils mécanisés - monobrosse”)

• Vidage des corbeilles et poubelles

• Désinfection du mobilier, des murs et des huisseries

• Désinfection des sanitaires et des ascenseurs

   > PRESTATIONS DE NETTOYAGE LIÉES AU SITES
  En milieu hospitalier

• Bionettoyage des salles blanches (blocs opératoires et urgences)

• Désinfection et stérilisation du matériel

• Entretien des chambres des malades

  En milieu agro-alimentaire / pharmaceutique

• Bionettoyage des salles blanches (laboratoires de recherche et de fabrication)

   > AUTRES PRESTATIONS POSSIBLES
• Entretien des chambres du personnel hospitalier

• Gestion des rotations de nettoyage des draps 

• Évacuation des déchets dans les containers

> AUTRES APPELATIONS
Agent de propreté en milieu hospitalier / 
agro-alimentaire / pharmaceutique

> INTITULÉ PROFESSIONNEL
Agent qualifié en ultra propreté

Généralement au sein d’une équipe, il effec-
tue une prestation journalière de Bionettoyage 
(désinfection + nettoyage) du sol au plafond. 

Il assure l’entretien des sanitaires, des bureaux, des couloirs, des labora-
toires, des aires de soins et d’urgences. Il intervient en journée continue et 
assure des astreintes le week-end. Ses vaccins doivent être à jour.

AGENT QUALIFIÉ
EN MILIEUX SENSIBLES 

   > CONDITIONS D’EMPLOYABILITÉ
Conditions générales

Méticuleux(euse) Respect à la lettre des protocoles de nettoyage et réponse 
à des contôles stricts et fréquents (maladies nosocomiales).

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 
(entraide et remplacement).

Formé(e) au milieu sensible Niveau d’exigence élevé concernant les règles d’hygiène 
et les procédures strictes de nettoyage.

Conditions spécifiques aux hôpitaux

Secret professionnel Anonymat lié aux patients.

Non émotivité Proximité avec les patients et interventions possibles 
en zones médicales (urgences et salles de soins).

Responsabilité professionnelle Respect de la chaîne de programmation des interventions.

Bon relationnel Travail en présence du personnel hospitalier et des malades.
Orientation des visiteurs et des malades.

Bonne condition physique Déplacement du mobilier, des lits roulants et des chariots.


