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POSITION DESCRIPTION 

DESCRIPTION DE TRAVAIL 

 

 

JOB DATA/DONNÉES SUR L’EMPLOI : 

 

Position Title/Titre du poste:  Heavy Duty Cleaner/Nettoyeur ou nettoyeuse – gros travaux 

 

Position No/No du poste:   

Classification:    

Section:    PSAC Holdings/Placements AFPC 

Reports to/Supérieur 

Position Title/Titre du poste :  Facilities Manager/Gestionnaire des installations 

 

Employment Type/Type d’emploi: Full-time/temps plein 

Group/Groupe:  AEU/SEA    CULE/UCES    UES    Excl.    Mgt/Gestion   

Location/Endroit: HQ, Ottawa/Bureau national (Ottawa) 

No of incumbents/Nombre de titulaires:  Bil. Des.:  

 

 

 

PURPOSE OF POSITION: OBJET DU POSTE 

 

Under the supervision of the Principal Cleaner, 

performs light and heavy cleaning and related 

duties in offices, corridors, stairways and 

washrooms. 

 

 

Sous la supervision du nettoyeur principal, 

exécute des travaux d’entretien légers et 

lourds et des tâches connexes dans les 

bureaux, les couloirs, les escaliers et les 

toilettes. 

STATEMENT OF RESPONSIBILITIES: ÉNONCÉ DES FONCTIONS 

  

 90%  

 

Keeps offices, corridors, stairways, washrooms 

and other areas in a clean and orderly condition 

by: 

 

 Emptying and damp wiping recycle and  

       waste baskets, placing full garbage bags in  

the appropriate area for disposal. 

 

 

 dusting all exposed horizontal and vertical    

       surfaces of furniture, dusting baseboards,  

       windows and moldings on walls and  

       partitions. 

 

 

 vacuuming all carpeting and rugs in  

       offices, hallways and stairways. 

 

 

 dry mopping and sweeping floors and  

       stairways using mops and brooms. 

 

 cleaning and waxing furniture using liquid  

       wax and polishing cloths. 

 

 replenishing dispensers and cleaning  

       lavatories using brushes, mops and  

90 % 

 

Maintenir les bureaux, les couloirs, les 

escaliers, les toilettes et autres endroits dans un 

état propre et ordonné : 

 

 Vider et essuyer les bacs à recyclage et 

les poubelles et placer les sacs de 

déchets dans l’endroit prévu pour la 

collecte. 

 

 Dépoussiérer toutes les surfaces 

horizontales et verticales exposées du 

mobilier, les plinthes, les fenêtres et 

les moulures sur les murs et les 

cloisons. 

 

 Passer l’aspirateur sur les moquettes et 

les tapis dans les bureaux, les couloirs 

et les escaliers. 

 

 Balayer les planchers et les escaliers à 

l’aide de vadrouilles et de balais. 

 

 Nettoyer les meubles à l’aide de cire 

liquide et de chiffons. 

 

 Remplir les distributeurs à savon et 

nettoyer les toilettes à l’aide de 
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       disinfectants. 

 

 

 washing walls, ceilings, interior windows  

       and ground-level exterior windows. 

 

 

 

 stripping, buffing and waxing floors using  

       hand or power operated equipment. 

 

 

 cleaning rugs and carpets using hand or  

       power operated equipment. 

 

 

 

10% 

 

Performs other related duties, such as 

removing snow and ice from entrances and 

exits, when required or when requested by the 

Facilities Manager or supervisor on an as 

needed basis.  

brosses, de vadrouilles et de 

désinfectants. 

 

 Laver les murs, les plafonds et les 

fenêtres intérieures ainsi que les 

fenêtres extérieures au rez-de-

chaussée. 

 

 Décaper, polir et cirer les planchers à 

l’aide d’un équipement manuel ou 

mécanique. 

 

 Nettoyer les carpettes et les tapis à 

l’aide d’un équipement manuel ou 

mécanique. 

 

 

10 % 

 

Remplir d'autres tâches connexes, comme 

l'enlèvement de la neige et de la glace des 

entrées et des sorties, au besoin ou à la 

demande du gestionnaire des installations ou 

du superviseur. 

 

 

 

 

 

QUALIFICATIONS: QUALITÉS REQUISES 

 

The work requires the ability to identify 

cleaning materials. The work requires the 

ability to receive and present simple oral 

instructions.   

 

Capacité à reconnaître les produits de 

nettoyage et à recevoir et à fournir des 

instructions verbales simples. 

 

 

 


