
CONCIERGE

Les concierges et surintendants d'immeubles nettoient et entretiennent l'intérieur et l'extérieur des édifices commerciaux, des 
établissements et des immeubles d'habitation, ainsi que les terrains environnants. Les surintendants d'immeubles employés par des 
grandes organisations sont responsables du fonctionnement des édifices et peuvent également superviser d'autres employés. Ils 
travaillent pour des compagnies de gestion d'immeubles de bureaux et d'appartements, des sociétés d'immeuble en copropriété, des 
établissements d'enseignement, des établissements de santé, des installations de loisirs, des centres commerciaux, des institutions 
religieuses, des établissements industriels et d'autres établissements.

ÉTUDES ET FORMATIONFONCTIONS PRINCIPALES
Les concierges et les surintendants d'immeubles exercent une partie ou 
l'ensemble des fonctions suivantes :

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

•

•

•

•

•

Superviseur(e) du nettoyage des bureaux, Gestionnaire du nettoyage des bureaux, Nettoyeur(se) de bureaux

Un diplôme d'études secondaires peut être exigé. De l'expérience en 
nettoyage et en entretien est exigée pour certaines professions de ce groupe 
de base. Un certificat d'ouvrier qualifié dans un ou plusieurs métiers ou de 
responsable de l'entretien d'immeubles peut être exigé des concierges 
d'immeubles.
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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:

Se servir d'aspirateurs industriels pour enlever les restes, la poussière, 
les grosses saletés et les autres ordures;

Laver les fenêtres, les plafonds et les murs intérieurs;

Vider les poubelles et les autres contenants prévus pour les rebuts;

Balayer, essuyer, frotter et cirer les corridors, les parquets et les 
escaliers;

Enlever la neige et la glace sur les trottoirs et dans les terrains de 
stationnement;

Tondre le gazon et entretenir le terrain et les plantes;

Nettoyer et désinfecter les salles de bain et leurs accessoires;

Régler les systèmes de chau�age, de refroidissement, de ventilation et 
de plomberie ainsi que le système électrique, et y faire des réparations 
mineures, et contacter les gens de métier quand des réparations 
importantes doivent être faites;

Exécuter d'autres travaux d'entretien courants, tels que la peinture et 
la réparation de panneaux muraux secs;

Déplacer, s'il y a lieu, des meubles et de l'équipement lourds ainsi que 
des fournitures;

Veiller à ce que des mesures de sécurité et de sureté soient en vigueur 
dans l'établissement;

A�cher, s'il y a lieu, la disponibilité des locaux, faire visiter les 
appartements et les bureaux à des locataires éventuels et percevoir 
les loyers;

Superviser, au besoin, d'autres travailleurs.

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 vous intéressez à la résolution de problèmes

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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