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North Carolina State University 
Profil de compétence du technicien des services environnementaux de l’immeuble 

 
DESCRIPTION DU TRAVAIL: 
Le travail, dans cette catégorie, consiste en un soutien des services institutionnels pour les agences d’Etat et les universités dans les domaines des services 
environnementaux des immeubles et de la blanchisserie. Les employés exécutent des tâches variées concernant l’entretien et le nettoyage de halls de résidences, de 
bureaux, d’aires de repos sur autoroutes, de centres d’accueil et d’autres immeubles publics. Pour les tâches régulières, le travail est géré par un emploi du temps 
journalier. Le travail est de nature routinière et répétitive et est très contrôlé et inspecté, les problèmes et les tâches qui ne sont pas mentionnés dans les instructions 
peuvent être transmis à un superviseur. Les tâches peuvent comporter des activités physiques difficiles telles que déplacer des meubles, utiliser du matériel de 
nettoyage lourd et fournir de grandes quantités de produits de jardinage et de nettoyage. Les tâches peuvent comprendre des tâches ménagères et d’entretien du sol, 
l’entretien de l’extérieur et de l’aménagement paysager, faire fonctionner les lave-linges, sèche-linges et effectuer les tâches de blanchisserie. Dans les aires de 
repos, certains employés devront réaliser des travaux de traitement des eaux usées, y compris effectuer l’analyse chimique des échantillons d’eaux usées de 
routine. 
 

Compétence Définition 

Connaissance—Technique:  

Possède un niveau de compétence technique satisfaisant ou des connaissances dans un/des domaine(s) technique(s) 
spécifique(s) et continue à développer ses capacités actuelles dans les domaines de compétence. Peut être acquis par 
les études, l’apprentissage ou la formation sur le lieu de travail ou par l’association de ces moyens.  
 

Compétences interpersonnelles:  
Développe et entretien des relations efficaces avec les autres afin  d’encourager et de soutenir la communication et le 
travail d’équipe. 
 

Service clients:  
Connaît la mission de l’organisation et l’impact de son travail sur les clients et l’organisation. Comprend et répond 
aux besoins d’une variété de clients. Connaît le rôle des clients dans l’environnement de travail.  
 

Communication:   

Transmet de façon claire et concise, verbalement ou non (langage des signes, langage corporel, gestes) ou par des 
informations et des idées écrites, aux individus ou aux groupes afin de s’assurer qu’ils comprennent le message. 
Écoute et répond de façon appropriée aux messages des autres. 
 

Respect de la sécurité et de la santé:  Comprend et maintient les conditions d’un environnement de travail sain et sécurisé. 
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Compétence Contributing (Contribuant) Journey (Accompagnant) Advanced (Evolué) 

Connaissance—
Technique:  

Comprend les calendriers et les diagrammes du 
travail dans les immeubles afin d’arriver sur le 
lieu de travail assigné dans les temps donnés.  
Effectue le nettoyage de base (balayage, 
nettoyage, époussetage, désinfection, passage de 
l’aspirateur et/ou lustrage) afin de conserver les 
zones de travail dans des conditions propres et 
rangées. Nettoie l’intérieur et l’extérieur des 
immeubles en utilisant le matériel approprié. 
Entretient la pelouse et les arbustes en utilisant 
des petits outils manuels/électriques et effectue 
d’autres tâches de jardinage nécessaires (paillis, 
désherbage, préparation et réalisation des 
massifs, balayage des feuilles des arbustes et des 
arbres.) 

Lit les calendriers des travaux pour 
connaître les tâches assignées. Utilise les 
machines et les équipements standards de 
façon appropriée et efficace. Détermine les 
produits d’entretien et les processus à 
utiliser pour les tâches assignées et suit les 
instructions écrites sur les étiquettes. 
Applique les produits d’entretien spéciaux 
(protection de l’environnement). Capacité à 
installer des appareils fixes et à effectuer 
les réparations de routine. Peut assister à la 
tenue d’un inventaire du matériel. Capacité 
de conduire et de livrer les produits. 
 

Tient un inventaire des matériels de 
nettoyage, des besoins journaliers en 
fourniture d’entretien et du matériel afin 
de s’assurer les niveaux requis pour 
réaliser le travail. Capacité de commander 
des fournitures selon les besoins unitaires. 
Peut-être un chef d’équipe et coordonner 
le travail pour les autres. Capacité 
d’interpréter les instructions. Capacité de 
déterminer l’utilisation appropriée, de 
faire fonctionner et d’entretenir de grands 
matériels spécialisés. Gère la licence 
actuelle relative à la protection de 
l’environnement. 
 

Compétences 
interpersonnelles:  

Interagit avec les autres dans la zone de 
travail afin d’encourager la réalisation des 
tâches. 

Développe et entretien des relations 
professionnelles efficaces avec les autres 
afin d’encourager et de soutenir la 
communication et le travail d’équipe. 
Coordonne le travail des autres et peut 
mélanger les équipes afin de résoudre des 
problèmes. 

Dirige les autres par des exemples dans 
les tâches et mélange les équipes afin de 
résoudre des problèmes. 

Service clients:   
 

Écoute et répond aux besoins des clients avec 
efficacité.  

Reconnaît, répond et résout les problèmes 
éventuels dans le service.  

Reconnaît et répond aux besoins ou aux 
problèmes des clients.  Lorsque 
nécessaire, représente les travailleurs de 
la zone auprès des clients. 

Communication:   

Écoute les instructions et pose les questions 
nécessaires afin d’effectuer les tâches. 
Communique avec ses collègues de façon à 
permettre l’accomplissement du travail. 

Comprend les questions standards et y 
répond.  Démontre des capacités à identifier 
les questions non standards et détermine les 
ressources appropriées pour 
consulter/répondre. 

Dirige par des exemples surmontant les 
problèmes de communication dans la 
zone de travail. Comprend la chaîne de 
communication, sait qui contacter et 
quand. Communique suffisamment 
d’informations pour garder le superviseur 
informé. 

Respect de la sécurité et 
de la santé:  

Reconnaît et suit les procédures et les règles de 
sécurité. 

Comprend les procédures et les règles de 
sécurité prescrites; identifie et transmet les 
problèmes non standards à son superviseur.  
Entretien, nettoie et/ou remplace les 
matériels et la machinerie d’entretien. 

Détermine et fait appliquer les règles et les 
procédures de sécurité prescrites. Effectue 
l’entretien de routine des outils et de 
l’équipement, en toute sécurité de façon à 
assurer un fonctionnement sécurisé. 
Rapporte les problèmes de sécurité et 
recommande des solutions.   
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