
 UNIVERSITÉ  DE  MONTRÉAL 
 
 DESCRIPTION  DE FONCTION 
 
 DATE : 01-06-2001 
 CODE : 83-605 
 CLASSE : 04 
 
I. TITRE :  Préposé aux installations - CEPSUM 
   Préposée aux installations - CEPSUM 
 
 
II. SOMMAIRE  DE  LA FONCTION : 
 
 Effectue des travaux d'installation, de vérification, de préparation, de réparation et d'entretien des installations 

et des équipements sportifs. Prête ou loue les équipements. Informe la clientèle des procédures et politiques du 
CEPSUM. 

 
 
III. TÂCHES  ET  RESPONSABILITÉS  PRINCIPALES : 
 

1. Vérifie, entretient, prépare et répare les terrains, les locaux et les équipements utilisés pour la pratique 
des sports. 

 
 2. Prête ou loue l'équipement et en vérifie le bon état au retour. Informe la clientèle des politiques de 

prêt et de location. 
 
  3. Prépare les aires de jeux et les locaux; fait et défait les installations requises pour les différentes 

activités telles que compétitions, cours, examens, spectacles, réunions. 
 
 4. Effectue le transport de mobilier, d'appareils, d'objets et en modifie la disposition. 
 
  5. Effectue des travaux d'entretien et de réparation tels que peinture, menuiserie, bricolage, ajustements 

mécaniques qui ne requièrent pas les services de personnel spécialisé.  
 
 6. Transporte, ajuste et entretient la machinerie, les outils et les matériaux utilisés; voit à la propreté et à 

la sécurité des lieux de travail.  
 
 7. Fait l'inventaire des accessoires et des équipements et signale ceux qui sont détériorés ou manquants. 

 
  8. Nettoie, balaie et lave différentes surfaces telles que planchers, ameublements, appareils et les aires 

environnantes telles que vestiaire, salle d'entraînement, gymnase. Lave les vêtements et la lingerie 
prêtés. 

 
 9. Conduit, opère et fait l'entretien d'un véhicule motorisé et de ses accessoires tel que camion,  

resurfaceuse à glace, tracteur, motoneige. 
 
 10. Fait des courses pour l'achat, la livraison et la récupération de biens ou de services requis pour les 

activités du service. 
 
 11. Donne de l'information générale au public. Peut vendre des billets et surveiller l'accès à certaines 

activités. Complète des rapports d'activités. 
 
 12. Déblaie occasionnellement la neige à l'entrée des immeubles et épand les substances antidérapantes. 
 



 13. Signale à qui de droit toute anomalie ou défectuosité et, en cas d'incidents ou d'accidents, prend selon 
ses compétences les mesures d'urgence appropriées. 

 
 14. Accomplit temporairement les tâches d'un poste connexe ou inférieur lorsque requis. 
 
 15. 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 ou scolarité équivalente. 
 
 2. Expérience : Une (1) année d'expérience pertinente. 
 

2. Autres : Permis de conduire valide et reconnu. 
 
 
 



Préposé aux installations CEPSUM Code : 83-605 
 

 
 

FICHE D'ÉVALUATION DE FONCTION 
 

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

 
Titre de fonction : Préposé aux installations CEPSUM 
 
Groupe : Métiers et services Code : 83-605 
 
 Classe : 04 
 

NO. SOUS-FACTEUR ÉVALUÉ NIVEAU POINTS 

1 Formation professionnelle 1 14 

2 Expérience préalable 5 35 

3 Durée d'initiation 2 11 

4 Coordination musculaire 2 14 

5 Autonomie 2 21 

6 Raisonnement 2 21 

7 Jugement 2 21 

8 Effort mental 3 23 

9 Effort physique 4 32 

10 Responsabilité "résultats" 2 27 

11 Responsabilité "santé autrui" 2 18 

12 Responsabilité "surveillance" 1.1 7 

13 Communication 2.2 42 

14* Milieu de travail 2 15 

15 Risques 3 17 

16 Rythme 2 15 

TOTAL 333 

 
SIGNATURE :      DATE:__________ 

Pour le syndicat : _____________________________________ 

Pour l’Employeur : _____________________________________ 

 
* Milieu de travail :  1.1 – 7.1 – 9.1 
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