
CHARGé OU CHARGéE dE pROpREté  
dEs lOCAUx

•  Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou 
spécialisés

• Tri et évacuation des déchets courants
• Contrôle de l’état de propreté des locaux
• Entretien courant et rangement du matériel utilisé

• Contrôle de l’approvisionnement en matériel et produits
• Lavage, repassage et petit entretien de linge, de vêtement
• Déneigement

Le chargé ou la chargée d’accueil représente l’image de la collectivité et de l’établissement auprès des usagers. Il 
accueille, renseigne, oriente le public vers les services ou les professionnels concernés. 
Il identifie et qualifie la demande sociale. Le chargé ou la chargée d’accueil et de surveillance du patrimoine veille aux 
œuvres, accueille le public, s’assure du respect des règles de sécurité par le public. Il effectue la manutention des objets 
et participe à la gestion des collections.

Les facteurs d’évolution de l’environnement professionnel 
portent principalement sur :
•  une mutualisation de la demande de nettoiement, du fait 

de l’intercommunalité ;
•  une modification des modes de gestion ;
• les risques chimiques liés à l’usage des produits d’entretien ;
•  la mécanisation et l’automatisation des machines 

employées ;
•  la complexification des tâches et l’utilisation des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication 
dans les comptes rendus d’activités.

Le métier évolue fortement du fait de la mécanisation des 
tâches, de la réglementation sur l’hygiène, la santé et la 
sécurité relative aux protocoles d’entretien et à l’utilisation 
des produits de nettoyage, de la plus grande sensibilisation 
des collectivités aux démarches de prévention impliquant 
le développement de formations « gestes et postures ». Les 
démarches de développement durable impactent également 
les pratiques des agents sur les aspects de protection de 
l’environnement liés aux activités de nettoyage des locaux.

Les chargés et chargées de propreté des locaux représen-
taient 205 000 agents au 31 décembre 2012, soit 11 % de 
l’ensemble des agents territoriaux. Ce métier occupe le pre-
mier rang dans les effectifs de la fonction publique territo-
riale. Ces agents travaillent principalement dans les com-
munes, les départements et les régions.
Le chargé ou la chargée de propreté des locaux travaille seul 
ou en équipe, il est amené à intervenir sur un ou plusieurs 
sites pendant les horaires d’ouverture des services publics 
ou en horaires décalés. Son métier le conduit à être en re-
lation très fréquente avec les agents des autres services et 
avec des publics très divers (crèches, écoles, collèges et ly-
cées, musées, piscines, médiathèques…).

Les chargés et chargées de propreté des locaux peuvent 
évoluer vers des activités plus spécialisées (lingerie, logis-
tique), vers des fonctions d’encadrement d’équipe, vers des 
fonctions de petite maintenance, vers le métier de coordon-
nateur ou coordinatrice d’entretien des locaux.

ACCès 
>  Formation initiale dans les domaines de la maintenance et 

de l’hygiène des locaux

>  Concours d’accès de la filière technique, catégorie C, 
cadres d’emplois des adjoints et adjointes techniques 
territoriaux et des adjoints et adjointes techniques 
territoriaux des établissements d’enseignement 

COnditiOns d’ExERCiCE dU métiER

ACtivités pRinCipAlEs

Centre national de la fonction publique territoriale

évOlUtiOns dE l’EnviROnnEmEnt pROFEssiOnnEl

pROspECtivE
fiche

métiERs sEnsiblEs OU En tEnsiOn sUR lE mARCHé dU tRAvAil

http://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers/metier/details/E3C-12


Pour en savoir plus sur les facteurs de risques professionnels, les mesures de prévention, les maladies professionnelles et le suivi médical 
liés à ce métier, consultez les fiches santé et sécurité au travail en lien avec le registre unique santé et sécurité au travail (RUSST)

fiche
RUSST

Consultez le répertoire des métiers territoriaux sur www.Cnfpt.fr

pERspECtivEs d’EmplOi

REpèREs stAtistiqUEs

Bien que les effectifs territoriaux de ce métier aient subi une très légère érosion entre 2006 et 2012, les recrutements sur 
ces métiers restent constants en raison du renouvellement générationnel des personnels.

• sCénARiO 1
Les collectivités continuent de privilégier des modes de gestion en régie et poursuivent le recrutement des chargés et 
chargées de propreté des locaux. Elles demandent simultanément davantage de qualification et de polyvalence pour 
permettre aux agents une évolution de leur parcours professionnel et des mobilités internes à la collectivité. Elles tendent 
à rechercher des profils plus spécialisés en fonction de la nature des tâches ou des lieux d’intervention. Les aspects de 
relation avec les usagers prennent, à ce titre, plus d’importance dans la professionnalisation des agents.

• sCénARiO 2
Les contraintes financières, la recomposition des champs de compétences, les dynamiques de mutualisation des services 
amènent les collectivités à externaliser progressivement la propreté des locaux, domaine fortement exposé à la concurrence 
du secteur privé. Elles tendent à limiter les recrutements et pourvoient aux départs en retraite sur des lieux d’intervention 
ou sur des activités plus spécifiques : crèches, écoles…

Source : Enquête nationale métiers / CNFPT 2013

• EFFECtiFs AU 31/12 /2012 

205 200 agents
29,3 % d’agents à temps non complet
77,2 % de femmes

• stRUCtURE dEs âGEs 

•  pRinCipAUx sERviCEs d’AFFECtAtiOn 

Effectifs %

Affaires scolaires et 
périscolaires 90 600 44,1

Bâtiment et patrimoine 
bâti 47 100 23

Petite enfance 8 900 4,3

Polyvalents 8 300 4,1

Social 7 000 3,4

Propreté, collecte et 
gestion des déchets 6 100 3

Restauration collective 4 900 2,4

Autres services 32 300 15,7

Plus de 50 ans 13,5 %

De 30 à 49 ans

Moins de 30 ans

•  RépARtitiOn pAR typEs d’EmplOyEURs 

0,2 %
0,1 %

6,7 %

4,5 %

15,3 %

2,1 %

13,7 %

5,3 %

15,6 %
16,5 %

20,0 %

Centres de gestion et CNFPT
SDIS

Communes > 80 000 habitants

CCAS, caisses des écoles

Régions

Syndicats intercommunaux

Communes 20 000-80 000 habitants    

EPCI

Départements 

Communes < 3 500 habitants
Communes 3 500-20 000 habitants

• âGE 

Âge moyen des agents occupant ce 
métier : 48 ans
Part des plus de 55 ans : 24,4 %

• stAtUt 
97,4 % d’agents de catégorie C
76,6 % d’agents titulaires
18,6 % d’agents non titulaires
4,8 % d’emplois aidés

45,1 %

50,4 %

4,5 %

http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/fiche_russt_charge_ou_chargee_de_proprete_des_locaux.pdf

