Description des tâches accomplies dans le cadre de l’entretien léger

Les tâches inscrites, dans le présent document, seront
effectuées en rotation. C’est-à-dire que votre préposée les
inclura dans sa routine d’entretien ménager à votre domicile
sans toutes les effectuer à chacune des visites.
Cependant elle fera chaque fois votre ou vos salles de bain et
vos planchers (aspirateur et lavage.)

Salle de bain et salle de lavage
Nettoyer le lavabo, le meuble lavabo, les miroirs et les accessoires
(verre à eau, porte-savon, porte brosse à dents)
Nettoyer la baignoire intérieure/extérieure et la céramique autour du
bain
Nettoyer la douche intérieure/extérieure, la porte et la céramique
autour de la douche
Nettoyer toute la robinetterie incluant le pommeau de douche
Nettoyer la cuvette de toilette intérieure/extérieure, le siège, le
réservoir de toilette (extérieur) et la manette de chasse d’eau
Nettoyer les flacons et les petites décorations autour du bain et sur la
vanité (en rotation avec d’autres tâches)
Nettoyer l’armoire sous le lavabo (en rotation avec d’autres tâches)
Nettoyer l’extérieure de la laveuse et la sécheuse sans les déplacer
(en rotation avec d’autres tâches)
Vider et nettoyer la poubelle

Passer l’aspirateur et laver le plancher
Cuisine et salle à dîner
Nettoyer les comptoirs, l’îlot, l’évier et la robinetterie
Nettoyer l’extérieur et sous les petits appareils électriques sur les
comptoirs (grille-pain, micro-ondes, bouilloire, etc.)
Vider le lave-vaisselle (sur demande seulement)
Faire la petite vaisselle (quelques morceaux, sur demande
seulement)
Nettoyer l’extérieur du poêle et du réfrigérateur (sans les déplacer) et
le dessus de la hotte (en rotation avec d’autres tâches)
Les fenêtres intérieures qui se salissent facilement (porte patio,
fenêtre au-dessus du lavabo de la cuisine)
Nettoyer le tiroir et l’intérieur du poêle, sans enlever la porte (le
produit doit-être mis la veille) et le réfrigérateur (en rotation avec
d’autres tâches)
Nettoyer l’extérieur des portes d’armoires, des tiroirs et du gardemanger
Nettoyer l’armoire sous l’évier de cuisine (en rotation avec d’autres
tâches)
Nettoyer le luminaire au-dessus de la table de cuisine (un avis de non
responsabilité doit être signé)
Épousseter le mobilier de cuisine
Passer l’aspirateur et laver le plancher
Vider et nettoyer la poubelle

Chambres à coucher
Épousseter le mobilier en soulevant les décorations
Nettoyer le ou les miroirs
Faire le lit (sur demande seulement)
Vider la poubelle
Passer la balayeuse sans déplacer les meubles
Laver les planchers

Salon et bureau de travail
Épousseter le mobilier en soulevant les décorations et coussins
Épousseter les étagères de la bibliothèque en enlevant les livres et
décorations (en alternance avec d’autres tâches)
Vider la poubelle
Passer la balayeuse sans déplacer les meubles
Laver les planchers
Nous ne nettoyons pas :
 Les écrans plats (téléviseur, ordinateur)
 Portes de foyer

Divers – toujours fait en rotation
Les plinthes électriques (épousseter et nettoyer)
Les cadrages des fenêtres et des portes intérieures, les moulures et
les interrupteurs de lumières, les thermostats, les poignées de portes

Les luminaires (une décharge de non responsabilité doit être signée)
Les stores sans les décrocher

Informations importantes
Vous devez fournir à votre préposée des outils adéquats :








Aspirateur. Les « Shop vac » sont refusés.
Vadrouille Vileda ou avec une tête amovible
Des guenilles en quantité suffisante
Des gants jetables
Une brosse pour les toilettes
Un escabeau solide et adéquat
Les produits nettoyants Hertel

Prenez note que nous ne nettoyons aucun plancher à genoux pour
des raisons de santé, sécurité au travail pas plus que nous acceptons
d’utiliser des produits avec une forte concentration de produits
toxiques.

Vous devez mettre les animaux domestiques en cage et vous
abstenir de fumer pendant vos services.

