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I. TITRE :  Préposé(e) à l'entretien sanitaire de l'équipement mécanique 
 
 
 
II. SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
 

Sous les directives du supérieur immédiat, effectue des travaux de remplacement des 
filtres, d'entretien, de nettoyage des différentes composantes des systèmes de 
ventilation et des salles mécaniques.  Son travail est contrôlé par son supérieur 
immédiat. 

III. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 
 
1. Procède au nettoyage des unités de ventilation, des conduits d'alimentation et de 

retour, des boîtes de mélange, des grilles, des ventilateurs, des hottes, etc. 

2. Débarrasse les systèmes de ventilation des parties inutiles, inutilisées ou 
obsolètes. 

3. Lubrifie et graisse les coussinets, moteurs, volets, portes, etc. 

4. Applique du polymère à l`aide de pinceaux et rouleaux. 

5. Coordonne et collabore avec les ferblantiers, techniciens en système électrique, 
mécaniciens-tuyauteur et les techniciens en mécanique du bâtiment pour la 
préparation des lieux de son travail. 

6. Transporte, distribue et installe des filtres. 

7. Manipule et/ou transporte, règle, ajuste et utilise les outils, et les matériaux 
appropriés; voit à l'entretien de ceux-ci. 

8. Mélange, dilue et manipule les produits de nettoyage. 

9. Voit à l'approvisionnement du matériel nécessaire aux travaux d'entretien et de 
remplacement des filtres; soumet à son supérieur immédiat les réquisitions de 
matériel et d'équipements requis pour approbation. 

10. À l'occasion, aide au ferblantier (ventilation, climatisation) dans l'exécution de 
certains travaux. 

11. Remplit des rapports simples. 
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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 la 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 

 

2) Expérience : Une (1) année d’expérience pertinente. 

 

3) Autre : Permis de conduire valide et reconnu. 
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FICHE D'ÉVALUATION
PLAN D'ÉVALUATION (16 SOUS-FACTEURS) SANS ÉGARD AU SEXE

Titre Préposé(e) à l'entretien sanitaire de l'équipement mécanique

Code 83-208
Groupe Métiers et services
Classe 5

NO. SOUS-FACTEUR ÉVALUÉ NIVEAU POINTS
1 Formation professionnelle 1 14
2 Expérience préalable 5 35
3 Durée d'initiation 3 16
4 Coordination musculaire 2 14
5 Autonomie 3 34
6 Raisonnement 2 21
7 Jugement 2 21
8 Effort mental 2 15
9 Effort physique 5 40
10 Responsabilité "résultats" 2 27
11 Responsabilité "santé autrui" 2 18
12 Responsabilité "surveillance" 1,1 7
13 Communication 1,2 20
14 Milieu de travail * 5 40
15 Risques 5 29
16 Rythme 1 6

357
SIGNATURE          

Syndicat

Employeur 

 Date 

 

* Détails des désagréments: 1(1),2(2), 4(2),5(1), 6(2), 7(2), 8(2), 9(2) .

TOTAL
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