
  

Perspectives d’emploi 
(2018- 2020):  

Professions apparentées 

satisfaisantes 

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. Ils sont employés par des hôtels, des 
motels, des centres de villégiature, des installations de loisirs, des centres hospitaliers 
et d'autres établissements, des entreprises de gestion d'immeubles, des entreprises 
privées de services de nettoyage et des particuliers. 

Les postes de ce groupe de base 
n'exigent pas de scolarité 
spécifique. 

Surveillants es des 
services de nettoyage 

Concierges et 
surintendants 
d'immeubles 

Personnel de 
blanchisseries et 

d'établissements de 
nettoyage à sec et 
personnel assimilé Nettoyeurs 

spécialisés 
spécialisées 
(CNP : 6732) 

(CNP: 6741) 

(CNP : 6733) 

(CNP : 6315) 

Afin d’alléger le texte, le masculin est employé à titre générique et désigne aussi bien les hommes que les femmes. 
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Sample Job Title 

Balayeur 

Nettoyeur - travaux légers 

 Nettoyeur d'hôtel 

  

Emploi selon le secteur 

• balayer, essuyer, laver, cirer et astiquer les 
parquets; 

• épousseter les meubles et passer l'aspirateur sur 
les moquettes et les tapis, les tentures et les 
meubles rembourrés; 

• faire les lits, changer les draps et assurer la 
distribution des serviettes et accessoires de 
toilette; 

• donner aux clients des fournitures 
supplémentaires; 

• approvisionner la lingerie et l'armoire à 
fournitures; 

• nettoyer, désinfecter et astiquer les appareils 
ménagers et les accessoires dans la cuisine et les 
salles de bain. 

Fonctions principales: 

Exemples d’appellation  
d’emplois 

Demande prévues 
2017-2026 

Solaire moyen par 
heure 

12,00 $ 

32% 

3% 

Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion 
des déchets et services 
d'assainissement
  

Administrations 
publiques  

17% 

35% 
Soins de santé 
et assistance 
sociale 

10% 
Autre 

3% 
Commerce 
de détail 

Services 
d'hébergement et 
de restauration 


