INTERVALLE 3

515- J.-A.-DESÈVE

Description de tâches

Prototype
100

Salles de cours et services connexes
A-4309,A-4311,B-4402,B-4431-1,C-2517
C-2521,C-4517,C-5518

5 fois par semaine
Laver tableaux en lauzonite et blancs de façon à faire disparaître toute tache ou écriture.
572 Nettoyer les brosses, auges, surfaces adjacentes, maintenir craies brosses fournies par UdeM
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Laboratoire sec (enseignement ou recheche)
Dimanche
A-1301,A-1301-1,A-6300,B-1406,B-1407,B-1407-1
B-1407-2,B-1407-3,B-1419,B-1419-1,B-3429,B-3429-1
B-3429-2
Lundi
C-1509,C-1509-1,C-1509-10,C-1509-12
C-1509-2,C-1509-8,C-6501,C-6501-2,C-6503,C-6512,
C-6512,C-6519,C-6526,C-6526-1

Replacer le mobilier après toute fréquence d'entretien (tables de travail, chaises etc.)
100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
1 fois par semaine
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur).
354 Époussetage au besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)
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Bureaux et espaces administratif
Mercredi:
A-0300,A-0300-2,A-0301-2,A-0303,A-0304,A-0304-1
A-0304-10,A-0304-12,A-0304-2,A-0304-3,A-0304-4
A-0304-8,A-0305,A-0305-1,A-1318,A-1324,A-31,A-3
Jeudi:
A-3300,A-3300-1,A-3300-10,A-3300-2,A-3300-20
A-3300-23,A-3300-3,A-3300-4,A-3300-40,A-3300-44
A-3300-5,A-3300-50,A-3300-52,A-3300-54,A-3300-56
A-3300-6,A-3300-7,A-3300-8,A-4302,A-4302-1
A-4307,A-4307-11,A-4307-2,A-4307-4,A-4307-6,A-4307-8
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Laver tableaux en lauzonite et blancs de façon à faire disparaître toute tache ou écriture.
Nettoyer les brosses, auges, surfaces adjacentes, maintenir craies brosses fournies par UdeM
Nettoyer les lavabos, éviers, cuves de lavage, appareils sanitaires et plomberies.
Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
Replacer le mobilier après toute fréquence d'entretien (tables de travail, chaises etc.)
Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
Semaine Pair

354 Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur). Époussetage au
besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)
234 Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)

100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
128 Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
204 Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.

Bureaux et espaces administratif

Semaine Impair

Mercredi:
B-0411,B-0412,B-2419,B-2419-10,B-2419-12
B-2419-14,B-2419-17,B-2419-18,B-2419-19
B-2419-5,B-2419-8,B-3417,B-3417-1,B-4417
B-4420-1,B-4425,B-4431,B-4431-14,B-4439
B-4439-1,B-4439-3,B-4439-5
Jeudi:
C-2512,C-351-1,C-351-2,C-3510,C-3510
C-3513,C-3515,C-3518,C-3520,C-3521
C-3526,C-3528,C-4516,C-4518,C-4521
C-4524,C-4525,C-4525-1,C-4528,C-4530
C-5511,C-5517,C-5527,C-5529,C-5530
C-5530-1,C-6511

372

Salles de réunions et conférences
A-0300-1,A-1310,B-4420

1 fois par semaine
Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur).
354 Époussetage au besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)

X

Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
Nettoyer les lavabos, éviers, cuves de lavage, appareils sanitaires et plomberies.
Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
Laver tableaux en lauzonite et blancs de façon à faire disparaître toute tache ou écriture. Nettoyer les brosses,
572 auges, surfaces adjacentes, maintenir craies brosses fournies par UdeM
234
381
100
204

820

1 fois par mois 3ième semaine
Salle commune,casse-croute et air de consommation
A-0308,A-1304,A-1311,A-1313
B-2419-20,B-2420,B-4415,C-4511

1 fois par semaine :
1 fois par semaine :
1 fois par semaine :
1 fois par mois (1er semaine du mois)
830

5 fois par semaine
354 Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur). Époussetage au
besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)
Nettoyer et désinfecter les lavabos, éviers, cuves de lavage, couvercles de poubelles, accessoires et remplir les
382 savonniers. Le savon à main et le papier à main devra être fourni par l'entrepreneur.
430 Nettoyer, désinfecter et polir les fontaines et/ou les refroidisseurs d'eau.
234 Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
100 Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
128 Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
204 Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
641 Nettoyer les miroirs.
466

Vestiaire (Casiers)
A-0310,A-1306,A-1308,A-1314,A-133,A-133-1
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Vider, nettoyer les poubelles et changer les sacs (les sacs devront être fournis par l'entrepreneur). Époussetage au
besoin de toutes surfaces horiz. dégagées (table, classeur tablette etc)
Nettoyer, désinfecter et polir les fontaines et/ou les refroidisseurs d'eau.
Nettoyer à sec les surfaces de sol; enlever toute souillure apparente et enlever les gommes.
Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
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Nettoyer les vitres de portes, vitres adjacentes, divisions vitrées et impostes des deux (2) côtés ainsi que les
cadrages.

5 fois par semaine
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