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 AICG 

Station d’épuration 
En Fulet 
1636 Broc 
Tél. 026 / 921 27 16 
stepbroc@bluewin.ch 

Association Intercommunale 
du Comté de Gruyère 

 
 

Cahier des charges 
du personnel de nettoyage 

 
Titre de la fonction 
Agent/e d’entretien et de maintenance 
 
Service 
STEP de Broc 
 
Position hiérarchique du poste 
Subordonné/e au chef d’exploitation 
 
But de la fonction 

• Maintenir la propreté et veiller à l'application des mesures d'hygiène des infrastructures. 

• Assurer les tâches annexes selon requêtes de la hiérarchie. 
 
Responsabilités principales 

• Exécuter les tâches d'entretien et assurer le service de conciergerie, à savoir: 
 Nettoyages des bâtiments dans leur globalité: sous-sol et rez-de-chaussée, récurage des sols, vitres, 

sanitaires et cuisine 
 Travaux de nettoyage annuel des à fond. 
 Arrosage des plantes 
 Contrôler, et au besoin compléter les recharges de consommables (papiers essuie-mains, savon, linges à 

main, etc.). 

• Effectuer des travaux de nettoyage hors programme lorsque les circonstances l'exigent 

• Appliquer les méthodes de travail prescrites (utilisation des produits / dosages et des machines). 

• Suivre et appliquer les consignes et directives de travail. 

• Informer le chef d'exploitation de toute anomalie. 

• Collaborer étroitement et de manière active avec le personnel. 
 
Complexité de la tâche, de l’environnement de travail, difficultés majeures 

• Connaissances technique des méthodes d’entretien et du maniement des machines. 

• Résistance physique et olfactive. 

• Capacité à travailler de manière autonome 

• Communication permanente et écoute active 
 
Connaissances et compétences professionnelles requises (savoir-faire) 
Critères impératifs 

• Connaissance avérée dans la branche du nettoyage (minimum 2 ans). 

• Expérience reconnue dans la maintenance (nettoyages d’entretien de bâtiments). 

• Maîtrise du français (parlé). 
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Compétences et qualités personnelles et sociales (savoir-être) 

• Capacité d’écoute de ses collègues et des interlocuteurs. 

• Ouverture d’esprit face au changement. 

• Orienté solutions pour les utilisateurs des locaux. 

• Entregent et courtoisie. 
 
Conditions particulières 

• Flexibilité 

• Disponibilité 
 
 
 

 
 
Vu et approuvé: … 
 
 
Broc, le ……………………………. …………………………………………… 
 


