
NETTOYEUR(SE)

Les nettoyeurs spécialisés nettoient et remettent en état l'extérieur des édifices, les tapis, les cheminées, l'équipement industriel, les 
systèmes de ventilation, les fenêtres et toute autre surface en utilisant des techniques et de l'équipement spécialisés. Ils travaillent dans 
des compagnies de nettoyage spécialisé, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES
Les fonctions principales de certaines professions dans ce groupe de base 
sont résumées ci-dessous :

CE POSTE EST POUR VOUS SI...
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•

•
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Technicien(ne) de l’entretien des bâtiments, Directeur(trice) de l’entretien des immeubles, l’entretien des immeubles

Les postes de ce groupe de base n'exigent pas de scolarité spécifique. Une 
formation en cours d'emploi est habituellement o�erte. De l'expérience dans 
une profession connexe peut être exigée pour certains postes de ce groupe 
de base.
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Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

Nettoient, à l'aide de machines, les tapis, les moquettes et les meubles 
rembourrés chez le client ou dans des établissements de nettoyage de 
tapis et de meubles rembourrés.

Enlèvent la suie et la créosote des cheminées et des foyers à l'aide 
d'outils manuels et d'aspirateurs industriels.

Nettoient les conduites, les tuyaux et les filtres des chaudières 
installées dans les immeubles résidentiels ou commerciaux à l'aide 
d'outils manuels et d'aspirateurs industriels.

Nettoient l'extérieur d'édifices, les réservoirs, les cheminées et 
l'équipement industriel en utilisant le jet de sable, la vapeur sous 
pression ou de l'équipement de nettoyage hydraulique.

Nettoient l'intérieur et l'extérieur des automobiles, des autobus, des 
tramways et des wagons de train et de métro.

Nettoient l'intérieur ou l'extérieur des fenêtres et des surfaces vitrées 
des immeubles de faible et de grande hauteur.

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous aimez côtoyer les gens

Vous adoptez une attitude axée sur les résultats

Vous êtes une personne confiante

Vous aimez nouer des relations

Vous êtes un bon communicateur

SERVICES GÉNÉRAUX
et le travail non qualifié dans 
l’industrie des produits forestiers

OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA
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