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Agent de service 
 

Responsable Hiérarchique : Responsable Clientèle ou Chef d’équipe 
 
Mission 

 Assurer les prestations de nettoyage qui lui sont confiées conformément au cahier des 
charges. 

Activités et responsabilités y compris activité liées au système qualité ISO 9001 

Fonction Production :  
 Appliquer techniquement le contrat selon sa qualification 
 Respecter les consignes d’hygiène et de sécurité 
 Entretenir le matériel fourni 

Fonction Clientèle :  

 Véhiculer l’image de marque de la société 
 Assurer un comportement adapté avec le client (respect de la présence du client dans ses locaux 

Contribution  aux respects des exigences qualité sécurité environnement:  

 Appliquer les procédures Qualité relevant de sa fonction 
 Respecter les consignes sécurité en place chez les clients (port EPI…) 
 Prévenir tout accident du travail : trajets, circulation pédestre en en entreprise… 
 Respecter le tri des déchets 
  Rechercher en continu l’amélioration de sa prestation, dans l’esprit de la politique qualité et en s’impliquant 

dans les orientations et objectifs énoncés dans cette politique. 
 Signaler tous problèmes clients, toute prestation  non-conforme, et proposer des solutions et axes 

d'amélioration. 
 
Relations fonctionnelles :  
 

 A l’intérieur de la Société : 
 Avec le Chef d’équipe ou le Responsable clientèle  

- Pour échanger des informations concernant l’exécution de son travail, les relations avec le client, 
transmettre ses besoins en produits et fournitures d’entretien, lui faire part des problèmes 
administratifs (absences, maladie,…) et lui remettre les documents administratifs et sociaux 

 
A l’extérieur de la Société : 

 Avec le Client, voir fonction clientèle 
 
Moyens 

  
Compétences supports  

  

Profil du poste (compétences et connaissances nécessaires) 
Savoir être 

 Respect du client 
 Respect des responsables hiérarchiques 
 Bon relationnel 

 
Savoir faire 

 Connaître toutes les techniques de nettoyage 
 Connaître les règles de sécurité 

 
Niveau de formation 

  
Statut 

 Employé 
 

Moyens 
 Matériels :  

- Aspirateur 
- Mono brosse 
- Chariot spécifique 
- Auto laveuse 
- Produits d’entretien 

 


