INTERVALLE 3

559- MARG.-D'YOUVILLE & L-DE-S

Description de tâches
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5 fois par semaine
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572

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

Prototype
100

Salles de cours et services connexes
0057,0059,1004,1004-1,1020,1020,1030,1033,1042,1084
1103,1124,1210,1219,1224,1259,2002,2010,2010-2,2042
2208,2210,2220,3200,4113,4113

254
100
1 fois par semaine 204
1 fois par semaine 128
1 fois par semaine 234
200

Laboratoire sec (enseignement ou recheche)
Dimanche
0042,0045,0046,0055,0090-2,0090-3,0090-4,0090-5,0090-6
1041,1043,1055,1059,1065,1211,1211-10,1211-11,1211-2
1211-3,1211-6,1211-8,1211-9,
Lundi
2059,2120-8,3007,3007-3,3011,3013,3013-1,3017,3017-2
3027,3031,3033,3034,3038,3042,3049,3061,3070,3070
3086,3086,3094,3094,3113,
Mardi
3210,3210-1,3211,3219,3220,3220-1,3220-2
3240,4085,5091,6093,7035,7106,7113

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.
Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaître les taches.
Laver les surfaces de sol (excluant surface de tapis)
Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
1 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)

572
381
234
254
100
128
204

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.
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