
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Concierges et superintendants d’immeubles: 

Concierges et superintendants d’immeubles nettoient et entretiennent l'intérieur et 

l'extérieur des édifices commerciaux, des établissements et des immeubles d'habitation, ainsi 

que les terrains environnants. Ils peuvent aussi réparer des problèmes mécaniques mineurs et 

électriques sur les terrains.  

 

Information salariale:  

36,673.40$ est le salaire médian trouvé localement.   

17.63$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi: 

 Attention sur les détails  

 Travail d’équipe  

 Communication orale et écrite  

 Travaille de façon indépendante  

 Motivation  

 Service à la clientèle  

 Nettoyage  

 Compétences organisationnelles  

 Résolution de problèmes  

 Adaptabilité  

 Gestion  

 Gestion du temps  

 Chariot élevateur  

 Dextérité manuelle  

 Opération d’équipement lourd

 

Fonctions principales:  

Les concierges et les surintendants d'immeubles se servent d'aspirateurs industriels pour 
enlever les restes, la poussière, les grosses saletés et les autres ordures. Les concierges et les 
surintendants d'immeubles lavent les fenêtres, les plafonds et les murs intérieurs et vident les 
poubelles et les autres contenants prévus pour les rebuts, balayent, essuient, frottent et cirent 
les corridors, les parquets et les escaliers, enlèvent la neige et la glace sur les trottoirs et dans 
les terrains de stationnement, tondent le gazon et entretenir le terrain, nettoient et 
désinfectent les salles de bain et leurs accessoires. Ils effectuent des réparations au système de 



chauffage, de refroidissement, de ventilation et de plomberie ainsi que le système électrique, 
et effectuent des réparations mineures tels que la peinture et la réparation de panneaux 
muraux secs. Les concierges et les surintendants d'immeubles veillent à ce que des mesures de 
sécurité et de sureté soient en vigueur dans l'établissement. 

 

Les conditions de travail:  

La plupart des bâtiments de bureau sont nettoyés quand ils sont vides, ce qui signifie que 
plusieurs nettoyeurs travaillent le soir, bien que certains agents de nettoyage, tels que les 
agents de nettoyage dans les écoles et les hôpitaux, travaillent durant la journée. Quand il y a 
un besoin de maintenance 24 heures sur 24, les agents de nettoyage peuvent se voir assigner 
des horaires en rotation.  

Les concierges et superintendants peuvent souvent organiser leurs propres heures et leurs 
méthodes de travail tant que le bâtiment est bien maintenu.  

La plupart des concierges et superintendants travaillent environ 40 heures par semaines et les 
concierges à temps partiel travaillent souvent les soirs et les fins de semaine. Les concierges et 
superintendants travaillent habituellement dans des bâtiments chauffés et bien éclairés. 
Cependant, ils travaillent parfois à l’extérieur pour balayer les allées, tondre les pelouses ou 
pelleter la neige.  

Les travailleurs peuvent passer une grande partie de leur temps sur leurs pieds, ils portent 
parfois ou poussent des fournitures et équipements lourds. Plusieurs tâches telles que 
dépoussiérer ou balayer nécessitent que les travailleurs se pensent ou s’étirent, et les 
travailleurs utilisent souvent de l’équipement de nettoyage bruyant. Certaines tâches, telles 
que nettoyer les salles de bain et les salles des poubelles, peuvent être sales ou assez 
déplaisantes.  

Les conditions de travail pour les concierges ont quelque peu changé au fil de récentes années, 
puisque de nombreux employeurs ont commencé à utiliser de l’équipement bien conçu, 
incluant les systèmes de nettoyage légers, ainsi que des produits plus protecteurs de 
l’environnement.  

Plusieurs employeurs changent leurs procédures de nettoyage pour refléter le besoin de 
protéger l’environnement, les produits chimiques et les procédures sont donc plus 
respectueuses de l’environnement et plus faciles à utiliser que dans le passé.  

Certains concierges et superintendants en bâtiment vivent dans les bâtiments dans lesquelles 
ils travaillent, fournissant un service sur appel. Pendant que beaucoup aiment travailler avec les 
gens qui vivent ou travaillent dans le bâtiment, ils travaillent habituellement seuls et sont 
responsables des appels, spécialement ce qui a trait à la maintenance quand l’aide est requise.  

Les travailleurs apprécient l’indépendance qui vient avec le fait d’être uniquement responsable 
de la maintenance du bâtiment ou de leur domaine de responsabilité et sont fiers à effectuer 
un bon travail. 

 



Cheminements de carrière:  

Les postes de niveau d’entrée incluent des postes de nettoyage et de concierge. L’avancement 
professionnel à des postes de supervision en nettoyage est possible avec la formation 
additionnelle ou l’expérience.  Ainsi, certains travailleurs qui ont l’expérience peuvent ouvrir 
leur propre entreprise.  

Certains concierges et les surintendants d'immeubles peuvent se voir attribuer plus de 
responsabilités dans la gestion bâtiments et de bureau avec de l’expérience et de la formation 
telles que les tâches administratives de publier les vacances, appliquer les lois sur la location 
résidentielles et traiter les remboursements des dépôts de sécurité. Les concierges et les 
surintendants d'immeubles qui possèdent de l’expérience peuvent obtenir des postes de 
gérant de propriété et gérant de bâtiment.  

Les travailleurs dans ce domaine sont employés par les bureaux et les entreprises de gestions 
d’appartements et d’immeubles, les associations de copropriété, les institutions 
éducationnelles, les établissements de soins de santé, les établissements de loisirs et de 
magasinage, les établissements religieux, les établissements industriels et autres. Vous 
trouverez ci-dessous la liste des cheminements de carrière pour les concierges et les 
surintendants d'immeubles :  

 Concierge d’immeuble  

 Superintendant des immeubles  

 Concièrge, co-propriété  

 Nettoyeur  

 Homme à tout faire  

 Nettoyeur – de gros travaux  

 Nettoyeur industriel  

 Nettoyeur d’usine  

 Concierge d’école 

 



 

 

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. 

 

 

 

 


