INTERVALLE 3

628 - HÔP.PETITS ANIMAUX (STH)

Description de tâches

Prototype
100

5 fois par semaine
Laver tableaux en lauzonite et blanc de facon a faire disparaitre toute tache ou écriture
Nettoyer les brosses,auges surface adjacentes, maintenir craies brossses fournie par UdM
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
1 fois par semaine : Laver entièrement toute surface de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
1 fois par semaine : Laver le plancher avec une vadrouille humide ou et passer aspirateur sur les tapis

Salles de cours et services connexes
0522,0524,1329,1365,1369,1727,2530,2532

Laboratoire sec (enseignement ou recheche)
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Bureaux et espaces administratif
Dimanche : 0388-15,0388-2,1328,1337-1,1337-2
1350,1352,1354,1356,1357
Lundi : 1358,1360,1364,1372,1509,1509-11,1509-2
1509-3,1509-6,1510

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)
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)
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Mardi : 1524,1577,1577-3,1577-3,1577-6,1577-7,1832
1834,1835,1848,2510-2
ASCENCEURS

1127

5 fois par semaine

ASC.01

420

Service connexe au laboratoire
1340-1,1345,1366,1518-1,1518-3,1765-7,1765-8

715

Salle de déshabillage
1266,1353,1715,1761

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 les lavabos,éviers,cuves de lavage,appareils sanitaires et plomberies
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)
6 fois par semaine
Vider,nettoyer les poubelles et changer les sacs,époussetage au besoin horiz dégagée
Laver et désinfecter les sièges
Nettoyer,désinfecter et polir les fontaine et ou les refroidisseur d eau
Nettoyer les mirroirs
Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu de surface
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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Salle commune,casse-croute et air de consommation
0388-2-1,1355

6 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 les mirroirs
1 fois par semaine : Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu de surface
Laver entièrement toute surface de mobilier (ne pas déplacer contenu des surfaces)
Nettoyer a sec les surface de sol,enlever toute souillure apparente et enlever les gomme
Laver les surfaces de sol, excluant surface de tapis
1 fois par semaine : Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaitre les taches.
1 fois par mois (1er semaine du mois) Nettoyer les vitres adjacentes,divisions vitrées et impostes des 2 cotés ainsi que le cadrage
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1 fois par semaine
Vider,nettoyer les poubelles et changer les sacs,époussetage au besoin horiz dégagée
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
1 fois par mois (1er semaine du mois) Laver le plancher avec une vadrouille humide ou et passer aspirateur sur les tapis
Épousseter tout surface à porter de main,cadrage,fenêtre,tableaux,enseignes,tuyauteries apparentes
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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
0511,0514,1264,1266-1,1330,1353-1,1374,1560
1562,1714,1715-1,2513,2515

Corridor,Hall d entrée et vestibule STH
051,052,131,133,1335,134,135,136,137,138,150
1500,151,152,1521,153,1765,1765-1,1765-10
1765-3,181,182,1921-X,183,184,250,251,2510,252,253
5 fois par semaine :
1 fois par semaine :
1 fois par mois (2er semaine du mois)
1 fois par mois (2er semaine du mois)
Escaliers
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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.
5 fois par semaine

Clinique salle d attente STH
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1375,1554,1558

5 fois par semaine
Vider,nettoyer les poubelles et changer les sacs,époussetage au besoin horiz dégagée
Épousseter et ou nettoyer les tablettes de fenêtres et surface a porter de la main
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
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5 fois par semaine
Vider,nettoyer les poubelles et changer les sacs,époussetage au besoin horiz dégagée
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1 fois par semaine : Aspirer les chaises et ou fauteuils en tissu
1 fois par semaine : Nettoyer les vitres de portes,vitres adjacentes,divisions vitrées et imposte des 2 côtés + cadrage

Salle d équipement spécialisé et de traitement STH
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Balayer les marches et paliers d escaliers
0508,0530,1504,1521-1,2508,2541
Aspirer les tapis avec un appareil approprié et faire disparaitre les taches.
Nettoyer les vitres de portes,vitres adjacentes,divisions vitrées et imposte des 2 côtés + cadrage
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
1 fois par semaine : Laver et désinfecter les mains courantes des escaliers
1 fois par mois (1er semaine du mois) Époussetage la tuyauterie apparente.
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Polycopie,réception,service connexes à entretien
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1314,1316,1322,1323,1324,1325,1332,1336,1336-1
1337,1338,1340,1342,1346,1347,1353-2,1353-3
1353-4,1353-5,1353-6,1368,1370,1376,1377,1378,1379,1383
1384,1386,1388,1511,1514,1514-4,1514-5,1515,1518,1518-2
1519,1527,1529,1731,1749,1751,1755-1,1765-11,1807,
1807-1,1807-2,1807-4,1807-7,1810,1810-2,1820,1820-1
,1820-2,1830,1831,1831-1,1831-5,1839
1 fois par semaine :
1 fois par semaine :

Laver et désinfecter l ensembledes ameublements,accessoires et comptoir de travail
Nettoyer les lavabos,éviers,cuves de lavage,appareils sanitaires et plomberies
Nettoyer les mirroirs
Laver entièrement toutes les surfaces de mobilier (ne pas déplacer contenu de surface
Nettoyer a sec les surface de sol,enlever toute souillure apparente et enlever les gomme
Laver les surfaces de sol, excluant surface de tapis
Aspirer les chaises et ou fauteuils en tissu
Nettoyer les vitres de portes,vitres adjacentes,divisions vitrées et imposte des 2 côtés + cadrage
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