
DESCRIPTION :

SURINTENDANTE D’IMMEUBLES

Tu t’occupes de maintenir un édifice propre 
et en bon état de fonctionnement.

Tu te sers d’aspirateurs industriels pour enle-
ver les restes, la poussière, les grosses saletés 
et les autres ordures.

Tu laves les fenêtres, les plafonds et les murs 
intérieurs.

Tu vides les poubelles et les autres contenants 
prévus pour les rebuts.

Tu balaies, essuies, frottes et cires les corri-
dors, les parquets et les escaliers.

Tu enlèves la neige et la glace sur les trottoirs 
et dans les terrains de stationnement.

Tu tonds le gazon et entretiens le terrain.

Tu nettoies et désinfectes les salles de bain et 
leurs accessoires.

Tu règles les systèmes de chauffage, de re-
froidissement, de ventilation et de plombe-
rie ainsi que le système électrique, et tu fais 
toutes les réparations mineures nécessaires.

Tu exécutes d’autres travaux d’entretien cou-
rants, tels que la peinture et la réparation de 
panneaux muraux secs.

Tu déplaces des meubles et de l’équipement 
lourds ainsi que des fournitures.

Tu veilles à ce que des mesures de sécu-
rité et de sûreté soient en vigueur dans 
l’établissement.

Tu affiches, s’il y a lieu, la disponibilité des 
locaux, fais visiter les appartements et les bu-
reaux à des locataires éventuels et perçois les 
loyers.

Tu travailles pour des compagnies de gestion 
d’immeubles de bureaux et d’appartements, 
des services techniques, des écoles, des hôpi-
taux, des installations de loisirs, des centres 
commerciaux, des établissements industriels, 
des usines, des résidences pour Aînés ou des 
commerces.

DIPLÔME : 
DEP en entretien général d’immeubles 
(900 heures)

PRÉALABLES : 
TDG 

PERSPECTIVES D’AVENIR : 
Très bonnes partout au Québec

TAUX DE FEMMES DANS CE MÉTIER : 
15 % de la main-d’œuvre totale

SALAIRE MOYEN : 
20 $ / heure, 35 000 $ / année

HABILETÉS ET AVANTAGES : 
Bonne condition physique, sens de l’orga-
nisation et de l’observation, précision, 
rigueur, patience, polyvalence


