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I. TITRE : Préposé aux régies  
   Préposée aux régies 
 
 
II. SOMMAIRE  DE  LA FONCTION : 
 

Sous les directives du supérieur immédiat, effectue des travaux d'entretien ménager, d'installation et de 
préparation des locaux.  Informe la clientèle au sujet des services disponibles dans l'immeuble.  

 
 
III. TÂCHES  ET  RESPONSABILITÉS  PRINCIPALES : 
 

1. Balaie, nettoie, lave, cire et polit les planchers dans les bureaux, corridors, restaurants, vestiaires, 
salles mécaniques et électriques, etc.  

 
2. Lave ou nettoie les ameublements, les machineries et les objets tels que les portes, cloisons, allèges 

de fenêtres, stores, ascenseurs, extincteurs, etc.  
 

3. Lave les vitres à l’intérieurs des édifices, lave et nettoie les fixtures, change les tubes fluorescents et 
les ampoules électriques.  

 
4. Vide et à l’occasion lave les corbeilles à papier, ramasse  les rebuts ou déchets, transporte, vide, lave 

et désinfecte les poubelles, nettoie tout autre appareil approprié (appareil à compaction, etc.). 
Transporte et dépose les rebuts à l’extérieur des immeubles, s’il y a lieu.  

 
5. Nettoie et voit à la propreté extérieure de machineries et appareillage tels que chaudières, pompes, 

générateurs de chaleur, tuyauteries, etc.  
 

6. Nettoie les salles de toilettes. Lave et voit à la propreté d’accessoires et d’objets tels que éviers, 
urinoirs, toilettes, miroirs, etc. Lave et essuie les cloisons dans les salles de douches, s’il y a lieu.  

 
7. Balaie les gradins et/ou les estrades intérieurs et extérieurs. Balaie et lave tous les couloirs intérieurs 

aux estrades et autour de la patinoire (le plancher sur la patinoire inclus).  
 

8. Passe l’aspirateur et lave les tapis au besoin.  
 

9. Ramasse l’eau s’il y a dégâts y compris dans les entrées.  
 

10. Voit à l’approvisionnement de savon, papier à main, papier de toilette, etc.  
 

11. Prépare les locaux, fait et défait les installations requises pour les sessions d’examens, les 
spectacles, les réunions, etc. Entretient les tableaux, les brosses et voit à l’approvisionnement en 
craies. 

 
12. Voit à l’affichage sur les babillards. Selon l’immeuble, trie, distribue et fait la cueillette du courrier 

et de documents dans le ou les secteurs qui lui sont assignés. 
 



 

13. Voit à la réception d’objets et signe les accusés de réception. Reçoit et remet aux propriétaires les 
objets perdus. Fait signer le registre. 

 
14. Ferme et ouvre les portes aux heures fixées ou sur demande. S’assure que les portes sont 

verrouillées et que les fenêtres sont fermées lorsque les lieux sont vacants. Lorsque les lieus sont 
occupés, s’assure que les occupants y sont autorisés. 

 
15. Accueille et informe, la clientèle de l'immeuble au sujet des services disponibles ou de tout autre 

renseignement d’intérêt public.  
 

16. Loue les vestiaires et tient une caisse à cet effet.  
 

17. Effectue les prises de température dans les locaux et les tests d’eau des piscines et des bains 
tourbillons. 

 
18. Participe à l’évacuation des immeubles en situation d’urgence.    

 
19. Effectue le transport de mobilier, d’appareils d’objets, etc. Modifie la disposition du mobilier.  

 
20. À l’occasion, débouche les éviers et les toilettes avec les détergents ou pompes à main.  

 
21. À l’occasion, vérifie, nettoie et lave les casiers, vestiaires, etc.  

 
22. À l’occasion, déblaie les entrées immédiates des immeubles de la neige et répand les substances 

antidérapantes requises.  
 

23. Manipule et/ou transporte, règle, ajuste et utilise la machinerie, les outils et les matériaux 
appropriés, voit à l’entretient de ceux-ci et voit à la propreté du lieu de travail.  

 
24. Remplit des rapports simples. 

 
25. Selon le cas, signale à son supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité et/ou prend les 

mesures appropriées pour y remédier.  
 

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

27. La liste des tâches et responsabilités ci-dessous énumérés est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas 
d’une liste complète et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par un 
employé 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 scolarité équivalente. 
 
2. Expérience : Une (1) année d'expérience pertinente. 
 
  



 

Préposé au ménage         Code : 83-276 
 

 
 

FICHE D'ÉVALUATION DE FONCTION 
 

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

 
Titre de fonction : Préposé aux régies 
 
Groupe : Métiers et services Code : 83-276 
 
 Classe : 01 
 

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 1 8 

7 Jugement 1 8 

8 Effort mental 1 6 

9 Effort physique 4 32 

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 3 23 

15 Risques 3 17 

16 Rythme 1 6 

TOTAL 219 

 
SIGNATURE :      DATE:__________ 

Pour le syndicat : _____________________________________ 

Pour l’Employeur : _____________________________________ 

 
*  Milieu de travail :  1.1 – 2.1 – 4.1 – 7.1 


	CLASSE : 01 

