INTERVALLE 3

625 - D ANATOMIE (STH)

Description de tâches

Prototype
201

Laboratoire sec (enseignement ou recheche)
1430-1,1466

300

Bureaux et espaces administratif
1415,1417,1419,1427,1429,1433

Laboratoire humide (Enseignement - recherche)

401

1422,1420,1421,1423,1425,1431,1441,1451,
1451-4,1451-5,1451-7,1451-9

VESTIAIRE

830

1400

D

1 fois par semaine
Vider,nettoyer les poubelles et changer les sacs,époussetage au besoin horiz dégagée
Laver tableaux en lauzonite et blanc de facon a faire disparaitre toute tache ou écriture
Nettoyer les lavabos,éviers,cuves de lavage,appareils sanitaires et plomberies
Replacer le mobilier apres toute frequence d entretien, table, chaises,etc.
Nettoyer a sec les surface de sol,enlever toute souillure apparente et enlever les gommes
Laver le plancher avec une vadrouille humide ou et passer aspirateur sur les tapis
Laver entièrement toute surface de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)

X

Semaine impair
Vider,nettoyer les poubelles et changer les sacs,époussetage au besoin horiz dégagée
Replacer le mobilier apres toute frequence d entretien, table, chaises,etc.
Nettoyer a sec les surface de sol,enlever toute souillure apparente et enlever les gommes
Laver le plancher avec une vadrouille humide ou et passer aspirateur sur les tapis
Enlever toute marque ou souillure apparente où qu'elle soit par lavage ou autre méthode appropriée
Laver entièrement toute surface de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)

X

L

2 fois par semaine
Laver tableaux en lauzonite et blanc de facon a faire disparaitre toute tache ou écriture
Vider,nettoyer les poubelles et changer les sacs,époussetage au besoin horiz dégagée
Nettoyer a sec les surface de sol,enlever toute souillure apparente et enlever les gommes
Laver le plancher avec une vadrouille humide ou et passer aspirateur sur les tapis
Enlever toute marque ou souillure apparente où qu'elle soit par lavage ou autre méthode appropriée
Laver entièrement toute surface de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
5 fois par semaine
Vider,nettoyer les poubelles et changer les sacs,époussetage au besoin horiz dégagée
Nettoyer,désinfecter et polir les fontaine et ou les refroidisseur d eau
Nettoyer,désinfecter et polir les fontaine et ou les refroidisseur d eau
Nettoyer a sec les surface de sol,enlever toute souillure apparente et enlever les gomme
Laver les surfaces de sol, excluant surface de tapis
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625 - D ANATOMIE (STH)

Description de tâches

Prototype
1111

1121

6 fois par semaine
Nettoyer et d/sinfecter les cabines,urinoires,lavabos,tables a langer,miroirs,couvercle de poubelles
et autres accessoires vider les poubelles et s assurer l approvisionnement des dispensat
Nettoyer et polir les accessoires et surfaces chromées,puis enlever la rouilles et le vert-de-gris
laver les murs ,plancher,cloision des douches,tuyauteries,accessoires chromées,brosser le planchers
Nettoyer a sec les surface de sol,enlever toute souillure apparente et enlever les gommes
Laver le plancher avec une vadrouille humide ou et passer aspirateur sur les tapis
1 fois par mois (1er semaine du mois) * Verser de l eau dans le drain a plancher
1 fois par mois (1er semaine du mois) *Nettoyer les cloisions des salles de bains

Salles de toilettes et douches STH
1432,1434,1442,1451-3

Corridor,Hall d entrée et vestibule STH
1407,145,146

5 fois par semaine :
1 fois par semaine :
1 fois par mois (2er semaine du mois)
1 fois par mois (2er semaine du mois)

5 fois par semaine
Vider,nettoyer les poubelles et changer les sacs,époussetage au besoin horiz dégagée
Replacer le mobilier apres toute frequence d entretien, table, chaises,etc.
Nettoyer a sec les surface de sol,enlever toute souillure apparente et enlever les gommes
Laver le plancher avec une vadrouille humide ou et passer aspirateur sur les tapis
Enlever toute marque ou souillure apparente où qu'elle soit par lavage ou autre méthode appropriée
Passer autorécureuse
Épousseter tout surface à porter de main,cadrage,fenêtre,tableaux,enseignes,tuyauteries apparentes
Laver les portes,divisions vitrées adjacentes,les impostes ainsi que la quincailleries (2) côté
Laver les dessus des casiers métalique.
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