
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées: 

Les nettoyeurs spécialisés nettoient et remettent en état l'extérieur des édifices, les tapis, les 

cheminées, l'équipement industriel, les systèmes de ventilation, les fenêtres et toute autre 

surface en utilisant des techniques et de l'équipement spécialisés. 

 

Information salariale: 

28,378.10$ est le salaire médian trouvé localement. 

14.00$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Souci du détail 

 Fiabilité 

 Esprit d’équipe 

 Communication orale et écrite 

 Travail autonome 

 Époussetage 

 Automotivation 

 Éthique de travail 

 Souci du service à la clientèle 

 Résolution de problèmes 

 Intégrité 

 Balayeuses 

 Haute énergie 

 Systèmes électriques 

 Gestion du temps 

 Nettoyeurs à la vapeur 

 Bilinguisme 

 Connaissances générales en 
informatique 

 Polisseuses 

 

 

Fonctions principales: 

Les nettoyeurs de tapis et de meubles rembourrés nettoient, à l'aide de machines, les tapis, les 
moquettes et les meubles rembourrés chez le client ou dans des établissements de nettoyage 
de tapis et de meubles rembourrés. 

Les ramoneurs enlèvent la suie et la créosote des cheminées et des foyers à l'aide d'outils 
manuels et d'aspirateurs industriels. 

Les nettoyeurs de fournaises et de systèmes de ventilation nettoient les conduites, les tuyaux 
et les filtres des chaudières installées dans les immeubles résidentiels ou commerciaux à l'aide 
d'outils manuels et d'aspirateurs industriels. 

Les nettoyeurs au jet de sable nettoient l'extérieur d'édifices, les réservoirs, les cheminées et 
l'équipement industriel en utilisant le jet de sable, la vapeur sous pression ou de l'équipement 
de nettoyage hydraulique. 

Les nettoyeurs de véhicules nettoient l'intérieur et l'extérieur des automobiles, des autobus, 
des tramways et des wagons de train et de métro. 

Les nettoyeurs de vitres nettoient l'intérieur ou l'extérieur des fenêtres et des surfaces vitrées 
des immeubles de faible et de grande hauteur. 

 

Les conditions de travail: 

Le travail se fait à l’intérieur et à l’extérieur, de sorte que les travailleurs peuvent être exposés à 
diverses conditions météorologiques. Il peut être dangereux de travailler en hauteur. Le fait de 
travailler avec de l’équipement, des instruments et des outils électriques peut entraîner des 
blessures. Le lieu de travail peut contenir de la poussière, de la suie, du sable et d'autres 
particules en suspension dans l'air. Les travailleurs peuvent être exposés aux produits 
chimiques, au bruit et aux vibrations. Le travail comporte d’être en contact avec de l’eau ou 
d’autres liquides. 

 



Cheminements de carrière: 

L'expérience ou une formation supplémentaire permet d'accéder à des postes de supervision. 

 Détaillant automobile 

 Nettoyeur/nettoyeuse d'extérieurs de bâtiments 

 Nettoyeur/nettoyeuse de tapis 

 Ramoneur/ramoneuse 

 Nettoyeur/nettoyeuse de wagons de marchandises 

 Nettoyeur/nettoyeuse de fournaises 

 Nettoyeur/nettoyeuse de matériel de laboratoire 

 Nettoyeur/nettoyeuse au jet de sable 

 Nettoyeur/nettoyeuse de fosses septiques 

 Nettoyeur/nettoyeuse de meubles rembourrés 

 Nettoyeur/nettoyeuse de véhicules 

 Nettoyeur/nettoyeuse de systèmes de ventilation 

 Nettoyeur/nettoyeuse de vitres 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Il n’a à l’heure actuelle aucun programme de formation pour cette carrière. Les employeurs 

peuvent fournir de la formation dans le milieu de travail pour enseigner les compétences 

nécessaires pour l’emploi.  

 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/

