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I. TITRE :    Gardien(ne) 
   
  
 
II. SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
 

Sous les directives du supérieur immédiat, effectue un travail de surveillance dans les 
immeubles de l’Université en vue de leur assurer toute la protection nécessaire contre 
le feu, le vol ou tout autre dommage. 

III. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 

1. Fait, selon un horaire déterminé ou non, les rondes régulières, inspecte les lieux 
qui lui sont assignés et pointe l’horloge enregistreuse.  

 
2. S’assure que les portes  sont verrouillées et que les fenêtres sont fermées lorsque 

les lieux sont vacants; lorsque les lieux sont occupés, vérifie si les occupants y 
sont autorisés. 

 
3. Ferme et ouvre les portes extérieures aux heures fixées. Lorsque les lieux 

doivent être fermés, vérifie l’identité des visiteurs et leur destination, voit à leur 
enregistrement et éconduit les intrus. 

 
4. Ouvre sur demande la porte du lieu de travail de l’occupant après l’identification 

de celui-ci. 
 

5. Vérifie si les becs à gaz dans les laboratoires sont bien fermés, interrompt de la 
manière appropriée tout appareil ou équipement qui n’est pas censé fonctionner 
au moment de la vérification. 

 
6. Opère un appareil radio portatif et informe le Service de sécurité du déroulement 

de la ronde et signale son positionnement à tous les 2 heures ou selon la 
demande. 

 
7. Émet, selon les procédures établies, les trousseaux de clés de services aux 

personnes autorisées et identifiées. 
 

  
8. En cas d’urgence, guide et évacue les occupants vers les issues et prend les 

mesures prévues. Donne les premiers soins lorsque requis.  

OFFICIELLE 



 Gardien(ne)                                                                                                                                               Code  83-173 et 83-192 
                                                                                                                                           

 
9. Donne les informations nécessaires aux visiteurs, répond au téléphone et 

transmet les messages. 
 

10. Remplit des rapports simples. 
 

11.    À l’occasion, déblaie les entrées immédiates des immeubles de la neige et épand 
les substances antidérapantes requises. 

 
12. Selon le cas, signale à son supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité 

et/ou prend les mesures appropriées pour y remédier. 
 

13. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque 
requis.  

 
14. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et 

indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète et détaillée des tâches et 
responsabilités susceptibles d’être effectuées par une personne salariée occupant 
ce poste. Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas 
avoir d’effet sur la classification. 

 

 

IV.  QUALIFICATIONS REQUISES : 
 
 

1) Scolarité :   Secondaire III ou l’équivalent 

2)   Expérience :   Un (1) mois d’expérience pertinente 
 
3)   Autres :     
                                                                                                                                                                               

. 
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FICHE D'ÉVALUATION
PLAN D'ÉVALUATION (16 SOUS-FACTEURS) SANS ÉGARD AU SEXE

Titre Gardien(ne)

Code 83-173 et 83-192
Groupe Métier
Classe 1

NO. SOUS-FACTEUR ÉVALUÉ NIVEAU POINTS
1 Formation professionnelle 1 14
2 Expérience préalable 2 14
3 Durée d'initiation 2 11
4 Coordination musculaire 1 7
5 Autonomie 1 8
6 Raisonnement 2 21
7 Jugement 2 21
8 Effort mental 2 15
9 Effort physique 2 15
10 Responsabilité "résultats" 1 9
11 Responsabilité "santé autrui" 2 18
12 Responsabilité "surveillance" 1,1 7
13 Communication 2,1 31
14 Milieu de travail* 2 15
15 Risques 2 12
16 Rythme 1 6

224
SIGNATURE          

Syndicat

Employeur 

 Date 

 

*détails des désagréments: 1(1), 6(1), 10(1).

TOTAL
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