Les concierges et surintendants 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. Les surintendants d'immeubles employés par
des grandes organisations sont responsables du fonctionnement des édifices et peuvent également superviser d'autres employés.
Ils travaillent pour des compagnies de gestion d'immeubles de bureaux et d'appartements, des sociétés d'immeuble en
copropriété, des établissements d'enseignement, des établissements de santé, des installations de loisirs, des centres
commerciaux, des institutions religieuses, des établissements industriels et d'autres établissements.

Préposés à l'entretien
ménager et au
nettoyage
(CNP : 6731)

Nettoyeurs
spécialisés
(CNP : 6732)
Un diplôme d'études
secondaires peut être exigé.

Professions apparentées
Surveillants des
services de
nettoyage
(CNP : 6315)

Perspectives d’emploi
(2018 - 2020): satisfaisantes

Agents de gestion
immobiliaire
(CNP : 1224)
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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Exemples d’appellation
d’emploi
Nettoyeur d'usine
Surintendant des immeubles
Nettoyeur – gros travaux

• se servir d'aspirateurs industriels pour enlever les restes, la
poussière, les grosses saletés et les autres ordures;
• laver les fenêtres, les plafonds et les murs intérieurs;
• vider les poubelles et les autres contenants prévus pour les
rebuts;
• balayer, essuyer, frotter et cirer les corridors, les parquets
et les escaliers;
• enlever la neige et la glace sur les trottoirs et dans les
terrains de stationnement;
• tondre le gazon et entretenir le terrain et les plantes

1989

15,00 $

Demande prévues
2017-2026

Salaire médian par
heure

