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DESCRIPTION DE FONCTION 
 

DATE: 2001-06-01  
DATE DE MODIFICATION : 2008-01-30 

CODE : 83-234 
CLASSE : 5                   

  
 
I. TITRE :   Préposé aux services (St-Hyacinthe) 
  Préposée aux services (St-Hyacinthe) 
 
 
II. SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
 

Sous la direction du supérieur immédiat effectue divers travaux en entretien sanitaire. 
Voit à donner les services dispensés par la régie d’immeubles dans son ensemble. 
Effectue la collecte de matériaux et de matières dangereuses ou autres.  Récupère les 
produits usés du pavillon.  Participe à la diffusion des informations relatives aux 
procédures d`élimination des déchets dangereux.  Effectue des travaux d’aide aux 
hommes de métier et de manœuvre en général. Le poste inclut les tâches des préposés 
aux régies et d’aide général. 

 

III. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 

1. Effectue divers travaux d’entretien sanitaire tel que; nettoyage et lavage des 
vitres, des entrées, les aires de services, salles de cours, salles de bain, 
époussetage de certaines surfaces ou toute autre tâche d’entretien sanitaire. 
Signale à son supérieur toute anomalie concernant le bâtiment et/ou prend les 
mesures pour y remédier. 

 
2. Assiste et/ou aide les corps de métier spécialisés dans l’exécution de certaines 

tâches. 
 

3. Voit à l’affichage sur les babillards ou les murs et en assure le suivi. Trie, 
distribue et fait la cueillette du courrier. Effectue les divers travaux liés à la 
récupération et cueillette de matières recyclables.  

 
4. S’assure de garder propres et sécuritaires les accès aux bâtiments; en toutes 

saisons selon le cas, les nettoie, les déneige et/ou les déglace avec les outils 
appropriés. Nettoie les cendriers extérieurs. Signale à son supérieur toute 
anomalie concernant les terrains et/ou prend les mesures pour y remédier. 

 
5. Prépare les locaux et les installations requises pour les divers événements qui ont 

lieu tel que, réunions, colloques, etc. Voit également au nettoyage de ces espaces 
et à mettre en place les fournitures nécessaires et en assure le suivi. 
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6. Participe à l’application des normes et des règlements de sécurité pour 
l’entreposage et le transport de résidus dangereux ou de tout autre produit 
réglementé. Effectue la livraison et le transport de matières dangereuses au 
besoin et de matériel SST. Récupère, sécurise et achemine au lieu de traitement 
ou d’entreposage les résidus dangereux de nature biologique et chimique dans le 
respect des normes et procédures mises en place par la section SST de 
l’université.  Effectue la mise en boîte et le suremballage de déchets de nature 
biologique et chimique. Signale à son supérieur toute anomalie ou difficulté afin 
d’assurer le respect des normes et procédures mises en place par la section SST 
de l’université.   

 
7. Participe au maintien des équipements de combat d’incendie ou de déversement 

dans l’immeuble. Participe à la sensibilisation des usagers sur les mesures 
d’urgences. Agit comme membre actif de l’équipe d’évacuation incendie. 
Connaît le fonctionnement des panneaux incendie et effectue à l’occasion 
certaines programmations mineures (contournements) au besoin. 

 
8. Fait des courses de nature variée et est appelé à aller acheter des matériaux en 

utilisant la carte d’achats. À l’occasion, livre des messages. Effectue du transport 
et du déménagement interne d’équipements, mobilier, accessoires, etc. 

 
9. Exerce une surveillance générale des lieux et informe les usagers des pratiques. 
 
10. Accomplit temporairement les tâches d'un poste connexe ou inférieur lorsque 

requis. 
 

11. 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 resp-
onsabilités 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 ou équivalence. 

 

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

 

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

Titre  Préposé(e) aux services (campus St-Hyacinthe)

Code 83-234
Groupe Métier
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 2 21
6 Raisonnement 2 21
7 Jugement 2 21
8 Effort mental 2 15
9 Effort physique 4 32
10 Responsabilité "résultats" 2 27
11 Responsabilité "santé autrui" 3 29
12 Responsabilité "surveillance" 1,1 7
13 Communication 2,2 42
14 Milieu de travail* 4 32
15 Risques 5 29
16 Rythme 1 6

361
SIGNATURE          

Syndicat

Employeur 

 Date 

 

*Détails des désagréments: 1(2), 2(1), 4(2), 7(1)

TOTAL
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