Matrice VQTS des compétences pour le secteur de la propreté
Domaines de
compétences
1
Effectuer le nettoyage
d’entretien courant et
régulier (évacuation de
déchets, mobiliers,
équipements-surfaces
accessibles et sols) de
locaux professionnels
classiques (bureaux,
couloirs, salles de
réunion), d’habitat
collectif,
d’enseignement,
industriels

Ètapes de developpement des compétences

2
Effectuer le nettoyage
périodique et les
traitements de locaux
professionnels classiques
y compris en utilisant
des machines ou
procédés complexes (par
exemple : décapage, pose
de bouche-pores ou
d’émulsion, shampoings,
injection extraction,
mise en cire –parquet,
voire cristallisation)

Avec ses connaissances de base en chimie, il/elle sait doser et
utiliser les produits choisis par sa hiérarchie. Il/Elle sait utiliser
les machines, les équipements et accessoires mis en œuvre.
Il/Elle utilise les machines en toute sécurité et en respectant les
consignes données. Il/Elle assure l’entretien de son propre
matériel et sait remédier à des pannes simples. Intégré/e dans une
équipe d’intervention, il/elle exécute les travaux suivant des
consignes précises données par le supérieur hiérarchique présent
sur place et peut communiquer verbalement avec sa hiérarchie et
avec les autres membres de l’équipe. Il / Elle est attentif/ve au
confort du client (en évitant le bruit, dérangements, etc) et peut
prendre en considération les besoins spécifiques présentés par les
clients (mesures temporaires spéciales). Il /elle peut signaler au
client / supérieur tout dysfonctionnement dans les locaux.

Il / Elle peut enlever la saleté et la poussière à l'aide de produits
de nettoyage et de dispositifs simples (aspirateur) en appliquant
des procédures appropriées en toute sécurité. Il/Elle a des notions
minimales concernant les types de matériaux constituant les
supports et les attitudes de service. Il/Elle utilise et dose les
produits suivant les consignes données. Il/Elle intervient dans une
équipe. Il/Elle effectue le travail suivant les consignes précises
données par le supérieur hiérarchique. Il/Elle comprend les
instructions données verbalement. Il/Elle peut communiquer avec
sa hiérarchie. Il / elle peut conserver les clés, les codes d'accès et
les alarmes. Il / elle peut recharger les biens consommables
(savon, papier hygiénique, etc) et signaler éventuellement à son
supérieur leur manque. Il / Elle est attentif/ve au confort du client
(en évitant le bruit, dérangements, etc) et peut prendre en
considération les besoins spécifiques présentés par les clients
(mesures temporaires spéciales). Il / elle peut signaler au client /
supérieur tout dysfonctionnement dans les locaux.

Il / Elle peut sélectionner et
préparer les matériaux de support
de manière appropriée. Il / elle
peut utiliser et doser de manière
autonome les produits suivant les
consignes données et les
pictogrammes de danger. Il/Elle
peut montrer aux autres membres
de l’équipe comment effectuer les
tâches. Il/Elle peut communiquer
avec sa hiérarchie et avec les
personnes présentes dans les
locaux.

Il /Elle maîtrise les
opérations de nettoyage
intermédiaire et peut
utiliser des machines
telles que la machine de
polissage, les sprays,
détachant pour tapis,
etc. Il / Elle connaît les
matériaux et les
produits. Il /Elle peut
sélectionner les
machines (monobrosse)
et les accessoires de
nettoyage appropriées
(disques, brosses). Il /
Elle est en mesure de
planifier le travail
suivant les objectifs
données et les délais.
Il/Elle peut choisir les
Il/Elle sait planifier et
équipements, les machines et
organiser le travail
accessoires adaptés aux travail à
suivant les objectifs
effectuer et aux contraintes. Il/Elle donnés et les délais.
informe son responsable de
Il/Elle sait adapter ses
l’avancement, la réalisation de sa
méthodes en fonction
mission. Il/Elle informe des
de l’état et du résultat à
difficultés rencontrées ainsi que
atteindre . Il/Elle peut
des dysfonctionnements. Il/Elle
signer les bons de
peut intervenir seul/e. Il /Elle
travail. Il/Elle évalue la
comprend des consignes données
qualité de son propre
par écrit. Il/Elle peut communiquer travail.
avec sa hiérarchie, les autres
membres de l’équipe et avec les
personnes présentes dans les
locaux.

Il / Elle est
l’interlocuteur des
personnes présentes
dans les locaux et
du client (en cas de
plaintes). Il / Elle
peut communiquer
et fournir un feedback aux supérieurs
hiérarchiques.

Il/Elle planifie et organise le
travail suivant les objectifs et
établie des procédures de
nettoyage appropriées. Il / Elle a
des connaissances étendues sur
les matériaux, les produits, les
techniques d’entretien et assure
le constant approvisionnement
de tous les accessoires et
équipements de nettoyage.
Il/Elle est responsable d'une
équipe importante. Il/Elle est
capable d'estimer les temps
nécessaires pour effectuer des
prestations. Il/Elle évalue (si
besoin avec le client) la qualité
des prestations fournies.

Il/Elle rappelle les consignes de sécurité et les règles
pour préserver l’environnement. Il/Elle choisit les
procédures de nettoyage appropriées. Il / Elle a des
connaissances étendues sur les matériaux, les produits,
les techniques d’entretien et assure le constant
approvisionnement de tous les accessoires et
équipements de nettoyage. Il/Elle est responsable
d’une équipe qu’il/elle dirige. Il/Elle donne les
consignes de travail à l’équipe, leur montre et
explique. Il/Elle met au courant et forme les nouveaux
embauchés. Il/Elle contrôle la qualité du travail de
l’équipe par rapport à l’objectif. Il/Elle communique
avec le client(réception des travaux effectués) et sa
direction. Il/Elle est l’interlocuteur des personnes
présentes dans les locaux et du client (en cas de
plaintes).

Il/Elle a des notions minimales concernant les types de matériaux Il/Elle a des notions de base en
Il/Elle connait les
constituant les supports. Il/Elle a des notions de base en chimie
chimie. Il/Elle identifie et
matériaux, les produits
des produits, en hygiène et connait la chronologie des opérations
sélectionne les types de matériaux et techniques
de nettoyage et désinfection élémentaire.
et supports appropriés. Il/Elle
d’entretien et sait les
Il/Elle dose les produits selon les consignes de son supérieur.
assure l’entretien de son propre
adapter aux besoins.
Il/Elle utilise des dispositifs simples (cuvette de toilette,
matériel (équipements et appareils Il/Elle communique
nettoyant pour vitres). Il/Elle assure l’entretien de son propre
simples) et peut remédier à des
avec le client et sa
matériel. Il /Elle intervient dans une équipe et communique
pannes simples. Il/Elle peut
direction. Il/Elle est
verbalement avec sa hiérarchie et avec les autres membres de
intervenir seul/e. Il/Elle peut
l’interlocuteur des
l’équipe. Il/Elle applique les consignes de sécurité données. Il /
comprendre les consignes écrites et personnes présentes
elle peut recharger les biens consommables (savon, papier
communiquer avec son supérieur,
dans les locaux et du
hygiénique, etc) et signaler éventuellement à son supérieur leur
les autres membres de l’équipe et
client (en cas de
manque. Il / elle peut conserver les clés, les codes d'accès et les
avec les personnes présentes dans
plaintes).
alarmes. Il / Elle est attentif/ve au confort du client (en évitant le
les locaux. Il/Elle peut montrer aux
bruit, dérangements, etc) et peut prendre en considération les
autres membres de l’équipe
besoins spécifiques présentés par les clients (mesures temporaires comment effectuer une tâche.
spéciales).
Il/Elle peut effectuer des tâches de nettoyage général et de désinfection
Avec ces connaissances de base en chimie
4
il/elle peut choisir les produits de nettoyage et
Effectuer le bionettoyage élémentaires (aspiration et enlèvement des particules de salissures et de
poussières, enlèvement des poudres à récurer, cuvettes de toilette, nettoyants
les équipements appropriés. Il/Elle intervient
et la désinfection de
seul/e ou en équipe. Il/Elle peut comprendre
locaux en établissements pour vitres, etc). Il/Elle est capable d’utiliser des produits de nettoyage
appropriées en fonction de la surface donnée (sol, équipement de prise
les instructions écrites et communiquer avec
de santé ou avec
automatique, lit, table d’examen, etc.). Il/Elle peut effectuer une tâche suivant un sa hiérarchie, les autres membres de l’équipe,
contraintes d’hygiène
les visiteurs et le personnel médical.
particulières (chambres programme préétabli et les instructions de son supérieur. Il/Elle intervient dans
une équipe et communique verbalement avec sa hiérarchie et les autres membres
de patients, salles
de l’équipe. Il/Elle peut appliquer les consignes de sécurité en vigueur, ranger les
d’examen, salles
d’attente, espaces repas, équipements après la session de travail et remplir la documentation de contrôle. Il
/ Elle peut signaler au client / supérieur tout dysfonctionnement dans les locaux.
etc)
3
Effectuer le nettoyage
d’entretien de locaux
sanitaires (WC, douches,
vestiaires, cuisines,
réfectoires)

5
Effectuer le nettoyage, la
désinfection et la
stérilisation de locaux en
environnement contrôlé
(salles blanches,
laboratoires, salles de
chirurgie, établissements
de fabrication de
produits
pharmaceutiques et de
médicaments, etc)

Il / Elle peut effectuer une désinfection élémentaire et un nettoyage général à
l'aide du désinfectant approprié (carrelage, poubelles, équipements, fenêtres,
tables d'opération, etc). Il / Elle peut effectuer la stérilisation des chambres sous
la supervision directe d’un supérieur. Il/Elle peut appliquer des procédures de
travail appropriées conformément à la réglementation en matière de sécurité.
Il/Elle peut enlever et ranger les objets nettoyés afin de prévenir des (re)contamination. Il/Elle intervient dans une équipe et peut communiquer
verbalement avec sa hiérarchie et les autres membres de l’équipe. Il/Elle peut
ranger les équipements après la session de travail, remplir la documentation de
contrôle, conserver les clés, les codes d'accès et les alarmes, etc. Il / elle peut
signaler au client / supérieur tout dysfonctionnement dans les locaux.

Il /Elle est responsable d’une équipe. Il/Elle
peut contrôler et surveiller les procédures de
nettoyage, désinfection et stérilisation;
évaluer la qualité du travail effectué ; préparer
les horaires de travail et fournir aux
supérieurs hiérarchiques un feed-back sur le
travail de l’équipe. Il/Elle peut donner des
instructions aux autres membres de l’équipe.
Il / Elle s'assure que les membres de l'équipe
connaissent, comprennent et respectent les
procédures de sécurité et de protection de
l'environnement (et / ou d'autres normes).

Il/Elle rappelle les consignes de sécurité et les règles
pour préserver l’environnement. Il/Elle choisit les
procédures de nettoyage appropriées. Il / Elle a des
connaissances étendues sur les matériaux, les produits,
les techniques d’entretien et assure le constant
approvisionnement de tous les accessoires et
équipements de nettoyage. Il/Elle est responsable d'une
équipe importante. Il/Elle planifie et organise le travail
selon les objectifs. Il/Elle est capable d'estimer les
temps nécessaires pour effectuer des prestations.
Il/Elle évalue la qualité de son propre travail.

Il/Elle peut contrôler, surveiller et tenir le registre des
procédures de nettoyage et désinfection; évaluer la
qualité du travail effectué ; préparer les horaires de
travail et la gestion du temps. Il/Elle peut sélectionner
les produits chimiques appropriées et assurer le
constant approvisionnement de tous les accessoires et
équipements de nettoyage. Il/Elle peut planifier,
organiser et adapter le travail suivant les objectifs
établis (par exemple changer le plan d’action dans des
circonstances imprévues).

Il/Elle a des connaissances étendues sur les matériaux,
les produits et équipements. Il/Elle peut sélectionner
les produits chimiques appropriées. Il/Elle assure le
constant approvisionnement de tous les accessoires et
équipements de nettoyage. Il/Elle est responsable de
plusieurs petites équipes. Il/Elle peut planifier,
organiser et adapter le travail suivant les objectifs
établis (par exemple changer le plan d’action dans des
circonstances imprévues). Il/Elle est capable d'estimer
les temps nécessaires pour effectuer des prestations.

6
Effectuer le nettoyage de
sols durs à l’aide
d’engins mécanisés :
balayeuse, autolaveuse

7
Effectuer le nettoyage et
le traitement de façades
métalliques ou en pierre

8
Effectuer le nettoyage de
vitres ou de façades
vitrées

Avec ses connaissances de base en chimie, il/elle choisit les produits adaptés au
travail à effectuer et sait les doser. Il/Elle sait choisir et utiliser les machines
(balayeuses, laveuses, autoportées, etc) et les accessoires (disques, brosses)
adaptés au travail à effectuer. Il/Elle conduit et manœuvre les machines en
respectant scrupuleusement les règles de sécurité, y compris en présence du
public. Si nécessaire, il/elle balise la zone de travail. Il/Elle assure l’entretien de
son propre matériel (maintenance, batteries, moteur, etc) et sait remédier à des
pannes courantes. Il/Elle peut intervenir seul/e. Il/Elle comprend les instructions
écrites et communique avec sa hiérarchie et avec les personnes présentes dans les
locaux. Il /elle peut recharger les biens consommables et signaler éventuellement
à son superviseur leur manque. Il / Elle est attentif/ve au confort du client (en
évitant le bruit, dérangements, etc) et peut prendre en considération les besoins
spécifiques présentés par les clients (mesures temporaires spéciales). Il / Elle
peut signaler au client / supérieur tout dysfonctionnement dans les locaux.
Il / Elle sait faire la différence entre les produits nettoyants acides et alcalines et
connait leurs effets sur les différentes surfaces. Il / Elle peut utiliser des méthodes
de nettoyage spécialisées (nettoyage haute pression, sablage, etc) en suivant les
instructions du supérieur. Il/Elle intervient dans une équipe et peut communiquer
verbalement avec son supérieur et les autres membres de l’équipe. Il/Elle peut
travailler en sécurité à tout moment en tous lieux conformément aux règlements
et normes en matière de santé et de sécurité.

Il/Elle connait les
matériaux, les produits et
techniques d’entretien et sait
les adapter aux besoins.
Il/Elle peut communiquer
avec les clients et avec sa
direction. Il /Elle est
l’interlocuteur des
personnes/clients présentes
dans les locaux (en cas de
plaintes).

Il/Elle peut planifier, expliquer et
évaluer le travail d’une équipe.
Il/Elle met au courant et forme les
nouveaux embouchés.
Il / Elle s'assure que les membres de
l'équipe connaissent, comprennent et
respectent les procédures de sécurité
et les règles de protection de
l'environnement (et / ou d'autres
normes).

Il / Elle a des connaissances
étendues sur les matériaux, les
produits, les techniques
d’entretien et assure le constant
approvisionnement de tous les
accessoires et équipements de
nettoyage.

Il/Elle est responsable d’une
équipe qu’il/elle dirige. Il/Elle
peut surveiller, organiser et
planifier le travail et le
processus de nettoyage. Il/Elle
est capable d’estimer les temps
nécessaires pour effectuer des
prestations. Il / Elle peut évaluer
les effets d'un produit de
nettoyage sur la surface;
préserver les bâtiments
historiques (leurs façades et
surfaces), préserver et entretenir
les ustensiles de nettoyage à
propulsion électrique (c'est à dire
pour le nettoyage à haute
pression). Il/Elle peut
communiquer avec les clients.
Il/Elle effectue le travail suivant les consignes précises données par le supérieur
Il/Elle choisit les moyens
Il/Elle peut montrer aux
Il/Elle a des connaissances
hiérarchique. Il/Elle sait identifier les types de matériaux constituant les supports. d’élévation en fonction des
nouveaux embouchés
étendues sur les matériaux, les
Il/Elle exécute son travail en respectant scrupuleusement les consignes de
caractéristiques du chantier, des
comment effectuer une tâche. produits et techniques de
sécurité. Il/Elle maîtrise les techniques de lavage des vitres (y compris « à
contraintes et des règles de
Il/Elle informe son
nettoyage et sait les adapter aux
l’américaine »). Il/Elle sait installer le balisage qui serait nécessaire, préparer les sécurité. Il/Elle sait choisir,
responsable de l’avancement
besoins. Il/Elle organise la mise
installations avant nettoyage et les protéger. Il/Elle sait installer, déplacer et
installer, déplacer et utiliser des
et de la réalisation de sa
en place sur les chantiers des
utiliser des moyens d’élévation tels que perche (jusqu’à 4 mètres), marchepied,
moyens d’élévation spécifiques
mission. Il/Elle informe des
moyens loués (camion nacelle,
échelle (jusqu’à 4 mètres). Il/Elle sait utiliser les équipements de protection
tels que perche, échelle (y compris difficultés rencontrées, des
nacelle, échafaudage, etc.….).
individuelle (gants, chaussures de sécurité, casques, harnais, longe et
coulisse), nacelle, échafaudage,
éventuelles réclamations de la Il/Elle communique avec le
mousquetons, etc…). Il/Elle applique les bonnes attitudes de service (tenue,
cordages, etc. Il/Elle comprend des part du client ainsi que des
client (réception des travaux
correction,... ) en respectant le confort du client (bruit, dérangement…). Il/Elle
consignes données par écrit (par
dysfonctionnements.
effectués) et avec la direction.
est capable d’évaluer le résultat de son propre travail. Il/Elle assure l’entretien de exemple sur une fiche
Il/Elle peut contrôler la qualité Il/Elle est l’interlocuteur des
son propre matériel (équipements, moyens de protection et matériels).
d’intervention). Il/Elle peut
du travail fourni avec le client personnes présentes dans les
communiquer avec les personnes
et lui faire signer les bons de
locaux et du client ( en cas de
présentes dans les locaux et avec le travaux.
plaintes). Il/Elle est responsable
représentant du client.
de l’application des normes de
sécurité et des règles pour
préserver l’environnement.
Il / Elle sait identifier les différents types de façades et de surfaces.
Il/Elle sait sélectionner et utiliser des produits de nettoyage
appropriés. Il / Elle sait organiser et utiliser des plates-formes
mobiles. Il / Elle maîtrise des méthodes de nettoyage spécialisées
pour enlever la saleté des façades et surfaces. Il/Elle intervient en
équipe ou seul/e. Il/Elle comprend les instructions verbales et
écrites.

9
Effectuer le nettoyage de
chambres en hôtellerie et
des locaux utilisés à des
fins de restaurations, par
exemples les restaurants,
les bars, etc.

Il/Elle peut effectuer des tâches de nettoyage général et de désinfection
élémentaires (vidage de poubelles, séparation de déchets, balayage, passage de
l’aspirateur et lavage de sols, lavage et remplacement des draps de lits et des
linges de toilettes (hôtels), lavage de nappes et des serviettes de table
(restaurants). Il/Elle a des notions minimales concernant les types de matériaux
constituant les supports et les attitudes de service. Il/Elle utilise et dose les
produits suivant les consignes données par le supérieur hiérarchique et les
normes de sécurité. Il / Elle peut recharger les biens consommables et signaler
éventuellement à son supérieur leur manque. Il/Elle intervient dans une équipe.
Il/Elle peut communiquer verbalement avec sa hiérarchie et les autres membres
de l’équipe. Il/Elle peut organiser et élaborer un compte- rendu du travail pour
son supérieur. Il / Elle peut conserver les clés, les codes d'accès et les alarmes.

10
Effectuer le nettoyage de
locaux ou d’équipement
de production en
industrie agroalimentaire ou en
restauration collective

Il / Elle peut choisir l'équipement et les produits chimiques. Il/Elle peut appliquer
les procédures de prévention et d'hygiène destinées à assurer la sécurité et la
santé sur les lieux de travail (par exemple l’utilisation d'équipements de
protection individuelle, enlever ou couvrir les aliments. Il/Elle peut enlever la
poussière et la saleté de la surface par balayage, essuyage ou (pré-)rinçage et
laver la surface avec des détergents et d’outils à main appropriés (brosses,
vêtements, etc.). Il / Elle est capable d'utiliser la chaleur ou un désinfectant
chimique approprié, et retirer et ranger des objets nettoyés afin de prévenir une
(nouvelle) contamination. Il / Elle peut enlever, nettoyer / désinfecter, sécher et
ranger en toute sécurité des équipements et, si nécessaire, réparer, nettoyer,
entretenir et remplacer les équipements défectueux (selon un rangement
sécuritaire). Il/Elle intervient seul/e ou en équipe. Il/Elle peut communiquer
verbalement avec son supérieur et avec les autres membres de l’équipe.
Il/Elle a des connaissances de base en matière de dispositions de recyclage et
évacuation de déchets. Il/Elle peut travailler en sécurité à tout moment en tous
lieux conformément à la règlementation en matière de santé et de sécurité. Il/Elle
peut préparer l’équipement manuel pour la collecte de déchets et le nettoyage de
rues et de lieux publics. Il/Elle intervient dans une équipe et peut communiquer
verbalement avec son supérieur et avec les autres membres de l’équipe.

11
Effectuer le nettoyage de
rues et d’espaces publics
(gares ferroviaires,
arrêts de bus, métro,
aéroport) y compris la
gestion de déchets

Il/Elle peut sélectionner et préparer
les types de matériaux et surfaces
appropriés. Il/Elle peut
comprendre les consignes données
par écrit. Il/Elle intervient seul/e
ou en équipe. Il/Elle peut montrer
aux autres membres de l’équipe
comment effectuer une tâche.
Il/Elle peut communiquer avec sa
hiérarchie et avec les clients.
Il/Elle a des connaissances sur les
mesures d’urgences.

Il/Elle est chargé/e de
Il / Elle a des connaissances
l’optimisation des processus
étendues sur les matériaux.
de travail. Il/Elle peut
Il/Elle peut sélectionner et
planifier, expliquer et évaluer acheter des produits et des
le travail d’une équipe. Il/Elle équipements. Il/Elle est
met au courant et forme les
responsable d’une équipe
nouveaux embouchés. Il/Elle importante qu’il/elle dirige.
est l’interlocuteur des
Il/Elle est capable d'estimer les
personnes et clients présentes temps nécessaires pour effectuer
dans les locaux (en cas de
des prestations. Il /Elle peut
plaintes). Il / Elle s'assure que communiquer avec les clients et
les membres de l'équipe
sa hiérarchie. Il/Elle évalue la
connaissent, comprennent et
qualité des prestations fournies.
respectent les procédures de
sécurité et de protection de
l'environnement (et / ou
d'autres normes).
Il / Elle peut choisir les produits
Il/Elle est responsable d’une équipe importante qu’il dirige. Il/Elle
chimiques et l'équipement de
assure le constant approvisionnement de tous les accessoires et
nettoyage nécessaires. Il/Elle
équipements de nettoyage. Il/Elle est en mesure de tenir les
choisit les procédures de nettoyage registres et surveiller le respect des normes et de la qualité. Il /
appropriées. Il/Elle établit les
Elle peut motiver les employés à maintenir les normes d'hygiène
normes en matière de protection de par des formations / instructions de recyclage périodiques, par
l’environnement et de sécurité.
l’exposition de matériels publicitaires, une supervision orientée au
contact direct et par la prise de mesures disciplinaires nécessaires.
Il / Elle peut prendre les mesures correctives nécessaires (par
exemple en faisant répéter le nettoyage).

Il/Elle connait les procédures en
matière de triage et évacuationde
déchets. Il/Elle gère l’équipement
manuel pour la collecte des
déchets et le nettoyage de rues et
lieux publics. Il/Elle intervient
seul/e ou en équipe. Il /Elle peut
montrer aux autres membres de
l’équipe comment effectuer une
tâche.

Il/Elle peut surveiller et évaluer la gestion de déchets et du
nettoyage. Il/Elle est responsable d’une équipe. Il/Elle est
chargé/e de l’optimisation des processus de travail. Il/Elle peut
planifier, expliquer et évaluer le travail d’une équipe.

12
Effectuer le nettoyage
ponctuel de remise en
état de locaux, y
compris après
construction (chantiers
enlèvement des ordures
et des débris, de la sciure
et particules) ; sinistres
ou calamités(feu, suie,
fumée, eau, huile,
vandalisme, enlèvement
des graffitis)

Il / Elle peut effectuer des tâches simples, par exemple
retirer les déchets, la saleté et les débris présentes à
l'intérieur et à l'extérieur de locaux et les déplacer dans la
benne à ordures; nettoyage des baignoires, des toilettes
et à l'intérieur d'armoires ; gratter, laver, nettoyer et polir
la face intérieur et extérieure des fenêtres ; nettoyer et
faire briller la plomberie et les appareils électriques
(prises, interrupteurs, etc) ; passer l’aspirateur sur les
surfaces tapissées et sur la poussière ; nettoyer les
surfaces durs tout en les préservant et épousseter les
murs et les portes. Il/Elle peut utiliser des dispositifs
simples et appliquer les procédures de travail
appropriées en toute sécurité. Il/Elle est intégré/e dans
une équipe d’intervention. Il/Elle suit les instructions de
son supérieur et peut communiquer verbalement avec sa
hiérarchie et les autres membres de l’équipe.

Il / Elle peut effectuer des tâches plus
complexes (nettoyage et décontamination à
risque biologique, nettoyage et stérilisation
des espaces encrassés par les animaux, etc).
Il/Elle a les connaissances en chimie
nécessaires pour sélectionner les équipements
et les produits chimiques appropriés. Il/Elle
peut utiliser des machines ou procédures
complexes. Il / Elle est en mesure de planifier
le travail suivant les objectifs donnés et les
délais. Il/Elle peut intervenir seul/e ou en
équipe. Il /Elle Il/Elle peut montrer aux autres
membres de l’équipe comment effectuer une
tâche . Il/Elle peut communiquer avec sa
hiérarchie et les clients.

Il/Elle peut planifier, expliquer et évaluer le
travail d’une équipe. Il/Elle met au courant
et forme les nouveaux embouchés. Il/Elle
est l’interlocuteur des personnes et clients
présentes dans les locaux (en cas de
plaintes). Il / Elle s'assure que les membres
de l'équipe connaissent, comprennent et
respectent les procédures de sécurité et de
protection de l'environnement (et / ou
d'autres normes). Il/Elle peut communiquer
avec sa direction et lui fournir un feedback .

Il / Elle a des connaissances
étendues sur les produits, les
techniques d’entretien et assure
le constant approvisionnement
de tous les accessoires et
équipements de nettoyage.
Il/Elle peut communique avec
les clients et évaluer (si besoin
avec le client) la qualité des
prestations fournies.

