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La propreté, c’est :
 12 000 entreprises
 Plus de 500 000 emplois
 15 milliards d'euros de chiffre d’affaires


Propreté et Services Associés, Chiffres clés 2019 Provence-Alpes-Côte d’Azur, monde-proprete

La transition numérique dans le secteur de la propreté, 2018, monde-proprete
Documentation disponible à La cité des Métiers :
METIERS
Dossiers métiers disponibles sur notre site :
Agent.e de propreté, Les métiers de la propreté, Responsable de site nettoyage de locaux
22 fiches dans l’encyclopédie des métiers, parcoureo (accès à parcoureo après ouverture de compte à la Cité des
Métiers)
Agente d'assainissement
Agente de maintenance des bâtiments
Agente d'exploitation de mobilier urbain
Agente de nettoyage de locaux
Agente d'ultra-propreté
Agente de nettoyage des espaces publics
Agente de blanchisserie
Agente de nettoyage des transports
Agente de lutte antiparasitaire
Cheffe d'équipe d'entretien de locaux
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Cheffe d'équipe de nettoyage
Désamianteuse
Employée de lingerie
Employée de ménage
Employée de pressing
Gardienne d'immeubles

Gérante de pressing
Inspectrice de chantier de nettoyage
Laveuse de vitres
Préparatrice de véhicules
Ramoneuse
Responsable de blanchisserie

Les métiers du nettoyage et de la propreté, Actuel CIDJ 2.952 (abonnement disponible à la Cité des Métiers)

Sur le WEB :
Découvrez les métiers de la Propreté, les compétences et les qualités demandées, les formations et les diplômes qui
permettent d’y accéder ainsi que l’évolution de carrière et la rémunération en début de carrière, ressources-pedagogiquesproprete (cliquer sur image)

Laveur(euse) de vitres spécialisé travaux en
hauteur

Agent(e) d’entretien et de rénovation

Laveur(euse)de vitres
Agent(e) en agro-alimentaire
Agent de petite maintenance du bâtiment
Chef de site
Agent(e) en espaces verts
Commercial(e)
Chef d’équipe propreté
Agent(e) de propreté

Agent(e) en milieu médical et paramédical

Animateur(trice)
développement durable

qualité,

Agent(e)en ultra-propreté

Responsable de secteur

Agent(e) machiniste

Chef d’agence

sécurité,
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FORMATION
Les « agents d’entretien » ont-ils une formation en lien avec leur métier en région ? orm-metafor :
71 % des "Agents d'entretien" sont sans diplôme ou diplômés d'une filière de formation sans lien avec ce métier

GEIQ permet au travers de Contrats de Professionnalisation de 6 à 9 mois de former et qualifier des demandeurs
d’emplois aux métiers de la Propreté, inserpropre
l'INHNI, l’organisme de formation et de Conseil du secteur Hygiène, Propreté, Environnement, inhni
Chaque année, l'inhni forme : plus de 1 600 apprentis du CAP au Master (Bac+5) et plus de 29 000 stagiaires en
formation continue avec pour objectif de développer leurs compétences ou de les préparer à une qualification,
Diplômes et certificats de la propreté du CAP au Bac +5 en passant par les CQP, itineraire-proprete
EMPLOI
BMO 2019, PACA, statistiques.pole-emploi, (Agents d’entretien de locaux en 3eme position)
Métiers

Serveurs de cafés restaurants
Aides et apprentis de cuisine,
polyvalents de la restauration
Agents d'entretien de locaux

employés

Projets de
recrutement

Difficultés
à recruter

Emploi saisonniers

15 545

45,5 %

82,6 %

12 599

42,2 %

52,4 %

11 904

44,8 %

21,8 %

ORM PACA : 5% des actifs en emploi en région exercent le métier « Agent d’entretien », orm-paca
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IMT agent d’entretien d’immeubles, candidat.pole-emploi, K2204

Dat@ORM: Activités de service administratifs et de soutien, dat@orm, 16 %des actifs, de ce secteur, sont "Agents
d'entretien de locaux"
Offres d’emploi :
candidat.pole-emploi, welcome.groupeonet, proclair,
Journée recrutement et non-discrimination, Mardi 8 octobre 2019, 14h15 - 16h45
Presse, forums, blogs, Fédérations, entreprises :
Annuaire des entreprises , Services-proprete, Samsic
Classement exclusif de 70 premières entreprises de propreté de France, 2018
Grande Soirée branche Propreté 19/10/2019, Maison des métiers de la propreté, 43 rue Joliot Curie, 13013 Marseille
Propreté et services associés : une branche qui accompagne les entreprises dans la transition numérique
L'organisation du Monde de la Propreté, monde-proprete
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