
 

Ce badge atteste des compétences liées au métier de la propreté auprès d'une collectivité, d'une 

entreprise et d'industries. Le bénéficiaire assure les opérations de remise en état ou de lavage mécanisé 

des sols types :  linoléum, carrelage, béton ciré etc., des surfaces de son site d'intervention. Le 

bénéficiaire possède des connaissances sur les équipements mécanisés (monobrosse et autolaveuse) et 

sait adapter le matériel et les produits en fonction des sols. Il connait les différentes techniques 

d'entretien et de remise en état. Il a une bonne coordination de ses gestes. Lors d'anomalies constatées 

il est capable oralement de faire remonter l'information à sa hiérarchie ou en informer son interlocuteur. 

Il est en capacité également de restituer son travail et sa mission. Il est amené à utiliser les équipements 

de protections individuelles indispensables à sa sécurité - EPI - (gants, surblouse, chaussures adaptées…) 

et baliser les zones glissantes pour la sécurité des personnes. 

Le technicien de surface doit avoir une bonne condition physique.  

Savoir – être :  

 Respect de la hiérarchie  

 Être consciencieux 

 Bonne présentation, 

 Sens de l'organisation 

 Esprit d'équipe, 

 Capacité d'adaptation 

 Comprendre et respecter les consignes simples 

 Discrétion 

 Sensibilisation aux éco gestes 

Savoir – faire :  

 Préparer le matériel avant de réaliser la mission et vérifier l'état de son fonctionnement avant 
utilisation 

 Préparer les produits 

 Capacité d'exécution dans un temps donné  

 Respecter des consignes et prises d'initiatives simples 

 Connaitre les règles d'hygiène et de sécurité et les respecter 

 Respecter des consignes et règles strictes de sécurité pour la manipulation des équipements 
mécanisés  

 Veiller à la bonne utilisation et l’entretien du matériel et des produits mis à disposition  

 Nettoyer son matériel aprés chaque utilisation  

 Suivre l'état d'approvisionnement des produits 

Mots – clés : nettoyage, monobrosse, autolaveuse, matériel, industrie,entreprise, 

propreté,hygiène, technicien de surface, surface 

 

Technicien de surface  


