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Le concierge dans une copropriété assure une présence humaine effective sur le terrain, 
et garantit, par le lien social avec les habitants et par sa surveillance, la tranquillité des 
lieux. Il peut avoir des missions d’entretien, traiter des opérations techniques et assurer 
des tâches administratives.

Gardien concierge : une valeur 
ajoutée, un métier très encadré

Xavier Martin 
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titre, il doit répondre des obligations légales 

conditions de son travail suivant les usages 

locaux et les textes en vigueur. 

Le choix de la catégorie des 
emplois

copropriété, il faut déterminer la catégorie 

embaucherait du personnel sur un poste 

situation et les besoins et de proposer des 

administrateur de biens, consultant UNPI 31-09

saires et informer et former ses salariés sur 

maladie, maladie professionnelle, accident du 
-

-

-

La charge des obligations de l’employeur

Le syndicat des copropriétaires qui souhaite 
recruter un concierge

la santé de ses salariés, prendre les mesures de 
-
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Dans le cas d’un contrat d’entreprise, 

-

parmi les plus importants dans le budget de la 

il est important de comprendre les diffé-

La catégorie des emplois de concierge et 
employés d’immeuble

-

commun

-
tionnel calculé sur la base des dispositions de 

 

propreté, sortie et rentrée des containers 

dérogatoire

-

salariée par le propriétaire ou par le principal 

ou une partie de ses fonctions

-

ses locaux (commerciaux, professionnels, 

Consulter le règlement  
de copropriété

du contrat, il est impératif de consulter le 

poste de concierge, alors la copropriété est 
tenue de recruter dans le cadre de cette 

suppression du poste de concierge ou de 

copropriétaires (présents, représentés ou 

Éléments chiffrés - Emploi d’un concierge
(le cas d’une copropriété de 90 lots à Toulouse)

 

 

• Estimation du coût annuel pour l’emploi d’un concierge

•  Équivalent du coût annuel d’un contrat de service avec une entreprise 
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mensuel contractuel calculé en fonction des 

-

-

-

-
-

manager, congédier

-

-

Recrutement du gardien concierge

-

concierges

-

-

La gestion administrative

-

de la copropriété sera remis au salarié et ce 

-

(lunettes de sécurité gants chaussures de 

Organisation du travail

 

Un management clair

Réforme 

des postes applicable 
au 1er

-
meuble a réformé la classification des 

-

-

er

négociations entre les partenaires sociaux 

contrats mais également aux contrats en 

Pour les contrats en cours, une concer-

À défaut de contestation écrite par les 
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des copropriétaires un plan formation prenant 

-

-
lera en fonction de la catégorie A ou B dont 

Le logement  
du concierge

-

-

faire réaliser la désinfection du logement 
et le cas échéant la réfection des embellis-

Détail et décompte des tâches applicables 
 aux salariés en catégorie B

I.- Tâches générales UNITES DE VALEUR (UV)

 

5 par local principal

extérieures 

II. - Tâches administratives

3 par local principal

• Trimestriellement 2 par local principal

3 par local principal

III. - Propreté et entretien des parties communes

25 par local principal
5 par local principal

• Autres parties communes (cages couloirs) 25 par local principal

IV. - Entretien et propreté des espaces libres
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par une cause réelle et sérieuse et respecter 

dans le cas où celui-ci a rempli ses droits pour 

 

 
Marie-Louise 
Carbonnier 

rédactrice en chef 

concierges

▶ On évoque souvent la baisse des 
effectifs des gardiens concierges. 
Quels sont les derniers chiffres ? 

les données sont issues des cotisations 

de sécurité sociale, on dénombre moins 

▶ Aujourd’hui quelle sont les 
qualités requises pour l’exercice du 
métier ? La rémunération est-elle 
gratifiante  ?

(capacités manuelle et intellectuelle), en 

Tout dépend bien sûr des missions confiées 

sûre, le logement de fonction représente 

au poste de gardien prendra en compte 

logement de fonction peut faire accepter 

▶ Quelles sont les solutions que 
vous préconisez pour préserver ce 
métier  ?

gardien, les copropriétaires ne bénéficient 

2

Pour créer ou recréer des loges, il faudrait 

raient de lier ces copropriétés entre elles 

Propos recueillis par NC


