
 

 

Chef d’Agence 
ou Chef d’Entreprise 
 

* se référer aux Fiches-Métier 
types 

� si travail en équipe                   

 

Chef de Secteur/ 
Inspecteur 

(Autres appellations 
possibles) 

 

ORGANIGRAMME TYPE  

DES GRANDES FONCTIONS DU SECTEUR 
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ou 

Agent Machiniste, 
Agent Entretien et 

Rénovation 

 
Laveur de 

Vitres 

 
Chef de 

Site 

Agent de Service classique 

 

• Définit et met en place la stratégie 

commerciale, financière et humaine 

d’une agence ou d’une entreprise 

• Gère et développe l’établissement  

• Met en œuvre les techniques de 
lavage de vitres (en intérieur et 
extérieur) 

• Gère son planning d’interventions sur 
de nombreux sites 

• Travaille souvent en hauteur (nacelle, 

perche, cordes ...) 

• Utilise mono-brosse et/ou auto-
laveuse 

• Effectue l’entretien mécanisé des sols  

• Effectue les remises en état de sols 
(travaux exceptionnels, dits « T.E. ») 

• Applique les techniques de base 
d’entretien journalier de locaux et 
sanitaires   (aspiration, balayage, lavage, 

essuyage, désinfection) 

• Travaille seul (plusieurs petits sites) ou 
en équipe (sur un site important) 

• Peut avoir la responsabilité d’ouvrir et 
fermer les locaux 

 

• Expérience 

• Bac Professionnel  « Hygiène 

Propreté Stérilisation» 

• CAP « Agent de Propreté et 

d’Hygiène » 

• CQP  Chef d’Equipe en Propreté  

• Expérience et/ou formation 

supérieure 

gestion/commerce 

• Titre Homologué Niveau I 

(Bac+5) « Manager du 

développement du multiservices 

associé à la propreté »  

• Expérience 

• Titre Homologué Niveau II  
(Bac+3) « Responsable de 

Service Hygiène et Propreté » 

• BTS « Services à 

l’Environnement » 

• CQP Responsable de 
secteur 

  

• Expérience 

• BTS « Services à 

l’Environnement » 

• Bac Professionnel  « Hygiène 

Propreté et Stérilisation» 

• CQP Chef de site 

• Avec ou sans expérience 

• Niveau Vbis/VI, (si motivation 

confirmée et capacités 
d’apprentissage) 

• Pré-qualification courte en 
techniques de base, aptitude 
de service, et si besoin, 
écrits professionnels (alpha-

illettrisme) 
 

� si travail isolé                       

 
Chef 

d’équipe  

• Relations commerciales (devis, qualité, 

prospection, plan de prévention, sécurité..) 

• Gère un secteur géographique 
important (multiples sites clients) 

• Gère le personnel oeuvrant             
(recrutement, absences/congés, affectations,  
appréciation, besoins en formation…) 

 

• Relations commerciales client 

• Gère un site très important 

• Gère le personnel œuvrant             
(recrutement, absences/congés, affectations, 
appréciation, besoins en formation…) 

• Peut parfois effectuer des prestations     
 

• Relations quotidiennes client(s) 

• Anime/coordonne une équipe 
d’agents 

• Informe sa hiérarchie des absences  

• Effectue souvent des prestations de 
propreté (il est dit « œuvrant ») 

• Contrôle la qualité des prestations 

 

 

• Expérience 

• CAP « Agent de Propreté et 

d’Hygiène» 

• CQP de branche : 
�  « Agent Laveur de Vitres avec 

moyens spécifiques » 
� « Agent Entretien et Rénovation 

en Propreté » 

�  « Agent Machiniste classique » 


