
Semaine 
des métiers de la 

propreté

Du 20 au 25 juin 2022



Une semaine pour découvrir et se faire recruter…

Caen (14) Le Mans (72) Nantes (44)

Brest (29) Cholet (49) Rennes (35)

  

Présentation des métiers / Job dating alternance et emploi /  

Escape game / Mise en situation professionnelle …  

20 juin 21 juin 22 juin

23 juin 23 juin 24 juin



La propreté : un secteur dynamique

16 milliards d’€ 
de chiffre d’affaires

81% de CDI
550 000 emplois 
105 000 emplois nets 
Créés en 10 ans

80% des entreprises 
ont moins de 20 salariés

Près de  
14 000 entreprises 
emploient au moins  
1 salarié 

des salariés 
travaillent dans 
plusieurs 
entreprises

48%

La Branche investit 
tous les ans 
100 millions d’€ 
dans la formation, la RSE, la prévention 
des risques professionnels

64%    
de femmes

Plus de  
6 000  
personnes en formation  
initiale



288 entreprises adhérentes participant à la semaine des Métiers de la Propreté

113
Entreprises 
adhérentes

414 20 281535 20 498
Établissements Établissements ÉtablissementsSalariés

655
Salariés
25 614

Salariés

139
Entreprises 
adhérentes

36
Entreprises 
adhérentes



LES CHIFFRES CLÉS NATIONAUX EMPLOI-FORMATION 

L’emploi fait preuve de résilience

1/35 
Emploi du secteur 

marchand

113 000 
Enquête Pole emploi  

main d’œuvre 

En quelques chiffres : 

45 000 
embauches en 
CDI/an dont  

15 000 jeunes de 
moins de 26 ans

65 000 
personnes 
formées en 

2019

5 500 
embauches 

en alternance

1 700 
apprentis



Participer 
à la semaine 

des métiers de la 
propreté

Du 20 au 25 juin 2022



LES CHIFFRES CLÉS NATIONAUX EMPLOI-FORMATION 

Un événement local pour un recrutement local…

Présentation 
de la filière, 
des métiers, 

formations et 
emplois à 
pourvoir

Job Dating 
Emploi et 

alternance

Mise en 
situation 

professionnelle 
pour découvrir 

les métiers

Escape Game 
de la propreté 
et animations 

diverses

20 juin - Caen 
21 juin - Le Mans 
22 juin - Nantes 
23 juin - Brest & Cholet 
24 juin - Rennes

5 dates  
6 villes 

Des centaines  
d’offres d’emploi



Des opportunités vers les métiers techniques

Laveur/se de vitres

Agent/e de  
bio-nettoyage

Agent/e en 
ultrapropreté

Agent/e de 
propreté

Agent/e 
machiniste

Agent/e 
d’entretien et de 

rénovation



Des opportunités vers les métiers d’encadrement

Responsable 
d’exploitation

Commercial/e

Animateur/trice 
QSE / RSE

Chef/fe d’équipe

Chef/fe de site

Responsable de 
secteur



LES CHIFFRES CLÉS NATIONAUX EMPLOI-FORMATION 

Mobilisation des acteurs locaux de l’insertion

Les objectifs de la semaine des métiers de 
la propreté sont de :  

• répondre aux besoins en recrutement 
des entreprises,  

• mettre en lumière et faire connaître la 
profession,  

• renforcer l’attractivité du secteur.  

Cet événement sera l’occasion de faire un 
focus sur le recrutement des futurs 
collaborateurs (jeunes et adultes), en 
mettant en avant les possibilités d’emploi. 

La réussite de cet événement ainsi que de 
celle des recrutements repose sur les 
synergies créées avec les acteurs de 
l ’ insert ion soc ia le , économique et 
professionnelle locaux.

Pôle Emploi 
Cap Emploi 

Mission Locale 
E2C / EPIDE 

Structure de l’IAE 
PLIE 
CCAS 

Associations locales 
Bailleurs sociaux 

…. 



LES CHIFFRES CLÉS NATIONAUX EMPLOI-FORMATION 

Communiquer / Participer à la semaine des métiers

Vous souhaitez relayer l’information à vos 
bénéficiaires, vous souhaitez participer aux 
événements sur votre territoire : 

• Découverte métiers 
• Job dating emploi et alternance 
• Rencontre avec des professionnels 
• …

02.99.26.10.90  
info@fep-ouest.com

https://www.monde-proprete.com/la-fep-ouest

20 juin - Caen 
21 juin - Le Mans 
22 juin - Nantes 
23 juin - Brest & Cholet 
24 juin - Rennes

Coordinateurs sur l’ensemble des territoires : 
• Sophie CLOUIN 
• Mehdi AMZAL

mailto:info@fep-ouest.com


MERCI POUR 
VOTRE ECOUTE / 

LECTURE




