
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Préposés à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux légers: 

Les préposés à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux légers nettoient les halls, les 

corridors, les bureaux et les chambres dans des hôtels, des motels, des centres de villégiature, 

des centres hospitaliers, des écoles, des immeubles de bureaux et d'autres immeubles, ainsi 

que des résidences privées. 

  

Information salariale: 

30,718.48$ est le salaire médian trouvé localement.  

14.77$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi: 

 Attention aux détail  

 Travail d’équipe  

 Communication orale et écrite  

 Compétences organisationnelles  

 Résolution de problèmes  

 Service à la clientèle  

 Motivation  

 Compétences interpersonnelles 

 Gestion du temps  

 Nettoyage  

 Gestion  

 Dextérité manuelle  

 Bilingue  

 Adaptabilité 

 

Fonctions principales:  

Les préposés à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux légers balayent, essuient, lavent, 
cirent et astiquent les sols et ôtent la poussière des meubles et aspirent les tapis. Les préposés 
à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux légers font les lits, changent les draps et 
distribuent des services et des accessoires de toilette et donnent aux clients des fournitures 
supplémentaires sur demande. Ils nettoient, désinfectent, astiquent les appareils ménagers et 
les accessoires dans la cuisine et les salles de bain et nettoient et désinfectent les lieux publics 
tels que les cabines de déshabillage, les douches et les ascenseurs. Les préposés à l’entretien 



ménager et au nettoyage – travaux légers ramassent les déchets et vident les poubelles et 
déclarent et rangent les objets perdus. 

 

Les conditions de travail:  

Le travail a lieu dans un environnement contrôlé tel qu’un bureau, un hôpital ou une école  

Les odeurs toxiques, intenses ou prolongées peuvent être présentes dans le milieu de travail  

Le travail implique le contact avec l’eau et les autres liquides.  

 

Cheminements de carrière:  

L’avancement professionnel vers des postes de superviseur à l’entretien est possible avec de la 
formation additionnelle ou de l’expérience. Les préposés à l’entretien ménager et au nettoyage 
sont employés par les hôtels, les motels, les centres de villégiatures, les centres hospitaliers et 
les autres institutions, les entreprises de gestion d’immeubles, les entreprises de services de 
nettoyage et les industries privées. Vous trouverez ci-dessous les cheminements de carrière 
possibles pour les préposés à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux légers.   

 Nettoyeur  

 Nettoyeur dans un hôpital  

 Nettoyeur dans un hôtel  

 Nettoyeur dans une maison 

 Aide-ménage  

 Préposé aux chambres  

 Préposé à l’entretien ménager  

 Nettoyeur de bureau  

 Balayeur 

 



 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Si vous êtes intéressé à devenir préposé à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux 

légers, vous pouvez obtenir une formation/éducation localement dans les institutions 

suivantes.  

 

St. Clair College: 

Hospitalité - Hotel & Restaurant 

Critères d’admission/d’éligibilité : DESO avec la majorité des cours au niveau collégial (C), 

Universitaire (U), Universitaire/collégial(M), ou ouvert (O) 

Diplôme d’études : Deux années – Diplôme collégial de l’Ontario  

Certification professionnelle : Inconnu 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 semestres 

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme :  

 Année 1: 4 002,62 $ 



 Année 2: 3 853,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui 

Lieu 2000 route Talbot ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/hospitality/ 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 
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