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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
L'agent d'entretien du bâtiment réalise des interventions courantes d'entretien, de dépannage et
d'aménagement, le plus souvent dans des locaux collectifs (lycée/maison de
retraite/administration) : l'entretien curatif des divers réseaux et installations, et des équipements
techniques ; l'entretien et l'aménagement de l'enveloppe intérieure d'un bâtiment ; les travaux
d'entretien et de finition à l'intérieur d'un bâtiment.
Objectif
L'agent d'entretien du bâtiment identifie les dysfonctionnements (électrique ou sanitaire), et en
établit le diagnostic pour, en fonction de la panne, y remédier lui-même ou faire intervenir une
entreprise spécialisée.
L'emploi d'agent d'entretien du bâtiment s'exerce :
essentiellement comme salarié auprès de collectivités territoriales, mairies ou syndic de
copropriété, centres de vacances, campings, etc
majoritairement à l'intérieur de bâtiments, occupés ou vides selon le type d'intervention
suivant des horaires modulables et variables dans le respect de la réglementation
(contraintes liées par exemple à des chantiers de dépannage urgent)
dans des conditions propres au travail sur chantier (poussière, bruit
Pour toutes ces raisons, il doit avoir une bonne condition physique (station debout prolongée,
marche, déploiements d'efforts fréquents) et des qualités relationnelles.
L'agent d'entretien du bâtiment, dans sa pratique, tient compte des règles concernant le tri des

déchets de chantier, l'utilisation rationnelle des matériaux, des liants et de l'eau. Avant toute
intervention sur différents supports (murs/sols) pour percer, poncer etc., il doit prendre
connaissance, par l'intermédiaire de son hiérarchique, de la nature et de la composition de ces
derniers, afin d'être informé de la présence éventuelle d'amiante.
Modules
Certificat de compétences professionnelles (CCP) - 1. Réaliser les travaux courants d'entretien et
d'aménagement sur l'enveloppe intérieure d'un bâtiment
Certificat de compétences professionnelles (CCP) - 2. Réaliser les travaux courants d'entretien et
d'aménagement sur l'installation électrique monophasée d'un bâtiment
Certificat de compétences professionnelles (CCP) - 3. Réaliser les travaux courants d'entretien et
d'aménagement sur l'installation sanitaire d'un bâtiment
Certificat de compétences professionnelles (CCP) - 4. Réaliser les travaux courants d'entretien et
de finition à l'intérieur d'un bâtiment

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activités :
Les collectivités territoriales
Les services techniques des communes
Les services techniques des centres de loisirs, de vacances, campings, hôtellerie de plein
air
Les sociétés de service d'aide à domicile
Types d'emploi accessibles par le détenteur du titre :
Agent de maintenance des bâtiments
Adjoints techniques territoriaux
Agents de maîtrise territoriaux
Ouvrier polyvalent de maintenance des bâtiments

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 316
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/316
Certificateur
Ministère du travail
Valideur

Ministère du travail
Pour en savoir plus
https://www.banque.di.afpa.fr/espaceemployeurscandidatsacteurs/EGPResultat.aspx?
ct=00361m07&type=t
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