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emétierdepréposéà L'en[re[ien

ménager en contex[e commerciaI res[e
[rès recherché, mais « [e [aux de roulemenI
des emptoyés es[ de 30 à 40% dans ce[[e

indusErie, ce qui est énorme », avertiI
François Brassard, direc[eur général de
CSF Canada, un des pius grands joueurs
en ma[ière de services de propre[é au
Canada pour les branches commerciate et
ind usIrielle.

Seton [e Système de projection des proFessions au Canada (SPPC), iI y avait 237 4OO

préposés à ['enIreIien ménager

eI

au

neL[oyage - [ravaux [égers au Canada en
2016, et [eur âge médian était de 44,8 ans.
Pour la période 2017-2026,1 C1 800 nouvelles

possibiti[és d'emptoi (issues de [a demande

d'expansion eI de remptacemen[) sont
projetées, de même que 1 01 900 chercheurs

d'emploi (provenant d'é[abtissements
scotaires, de ['immigration et de [a mobitité),

ce qui est jugé équitibré. Au Québec, [es

médias redoubtent plutôt de mises en
garde sur [a pénurie de préposés à ['en[retien
ménager qui [ouche les sec[eurs hôtetiers et
hospitaliers, mais aussl les sec[eurs publics
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est jugée atarman[e, comme en a[teste un ar[icle du
Quotidien pêru en janvier dernier seton Ieque[ « le
recru[emenI des préposés à ['entretien ménager se tai[
plus ditFici[er».
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fAssocia[ion des en[repreneurs de seTvices d'éditices
Québec (AESEQ) a égatement considéré ['embauche
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sec[orieI de ['environnement ra[[aché à ['indusIrie de
l'entretien. Parmi [es 700 enIreprises interrogées, 7 5o/o
des répondants on[ évoqué [eur ditticulté à recruter
des préposés à l'entre[ien eI le manque de candidats
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compé[en[s.
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prévoiI une croissance de [a
prob[ème
main-d'ceuvre et un
de recru[ement dû aux
compé[ences exigées des candidats e[ à [a concurrence
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comme [e déFi numéro '1 des en[reprises, au [erme d'une
é[ude menée e"r2017 par EnviroCompé[ences, [e Comi[é

La majorité des en[reprises

téroce des organisa[ions pour ['embauche.
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Queites autres exptications donner à ce phénomène
susceptible de nuire à ['etFicaci[é des gesIionnaires
immobi[iers, qui recourenI aux services des préposés à
l'en[re[ien presque chaque jour?
UN TRAVAIL EXIGEANT

«Les ITavaux touchant ['entretien ménager peuvenI
comporter p[usieurs risques comme des risques ergonomiques lors de [a manu[en[ion d'obje[s e[ d'équipemen[s
lourds ou êu moment de l'exécution de mouvemen[s
répé[i[ifs », talI remarquer Ceneviève Trude[, por[e-parole

à [a Direc[ion des communications e[ des reta[ions
pubtiques de la Commission des noTmes, de t'équité, de
la santé et de [a sécurité du [ravai[ (CNESST).
lIen va de même pour les [ravaux iégers e[ lourds auxquels
Ies préposés sont soumis, puisqu'its doivenI pouvoir
soulever jusqu'à 20 kg, un cri[ère d'embauche de CSF
Canada: «Les préposés doivent passer ['autotaveuse,
une vadrouille qui s'alourdit [orsqu'eIte est imbibée
d'eau, soutever des poubeltes, voire des bacs. Bref, [eur
travail es[ physique. Même si [e niveau de danger auquel
its s'exposenI esI moindre par rapport aux travai[[eurs
de [a construc[ion, i[s doivent res[er debout, marcher,
s'accroupir, lever les bras et ettectuer des ges[es répétitifs
qui peuvent provoquer des problèmes de san[é comme
une bursi[e de ['épaule, [aquelte peut survenir à torce
de manier ces outits de travai[», inForme M. Brassard.
l[évoque aussi comme zones principales de blessures la
région lombaire, tes bras, [e dos et [es ar[icutations du
poignet, des genoux et du coude.
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« De FaÇon généra[e, les risques présen[s

pour les préposés à l'entretien ménager

son[ [iés aux risques biotogiques (virus, bac[éries, parasi[es, champignons),
ergonomiques (tâches répétitives, u[itisation d'équipement don[ [a conception
n'es[ pas adaptée, etfor[ excessit), chimiques (produi[s dangereux sous torme
de soiides, liquides, aérosoIs, gaz, vapeurs, poussières, Iumées, brouittards) et
associés è [a sécuri[é (chutes, gtissades et ttébuchements) », résume Mme Trude[.
DES CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES

Cer[ains préposés à L'en[retien ménager ont du mal à travaitler à [ong [erme [e
soir, [a nuit et [e week-end, ce qui les pousse à changer de mé[ier.

«LessenIiel des ac[ivi[és des préposés à ['enIreIien ménager a Iieu Ie soir ou [a
nuit, contrairemen[ à un [ravai[ [radi[ionneI du [undi au vendredi de t h à 17 h,
car ['en[retien se taii la ptupat[ du [emps quand [es [oca[aires d'éditices sont
absen[s. Les quarts du soir ou de nuit durenI généralemenI sept heures e[ demie.
Certains préposés [on[ ['essai d'une période de Iravai[ [e soir duran[ [rois à six
mois dans l'espoir de passer à un horaire de jour, mais les pos[es diurnes sonI
rares. ltest impossible de donner des horaires de jour à tout [e monde. Concilier
le [ravaiI eI ia Famitle est donc un prob[ème pour beaucoup d'employés», taiI
remarquer M. Brassard.
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Entrctien Ménager

en[re[ien ménager doivenI recruter des employés
ftexibles qui sont autonomes et do[és d'un sens de ['esprit d'équipe en plus
d'ê[re honnê[es eI dignes de confiance, ce qui amptitie tes défis en ma[ière de
recru[emen[, seton M. Brassard. « Con[rairemenI aux croyances génératisées,
nous ne pouvons pas engager n'impor[e quetle personne souhai[anI s'occupet
de ['entretien ménager sans avoir répondu à diverses exigences de sétection de
la part de nos ctients. Cer[ains emptoyés sonI soumis à des procédutes encoTe
plus rigoureuses en fonction du type d'établissemen[. Pour faire de l'en[re[ien
ménager dans un con[exte commerciaIeI indus[riet, [e personnetdoit ê[re doué
d'un bon jugement, tiable et compéten[. »
Les entreprises spécialisées en
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