
Opérateur en nettoyage 
industriel 
Le travail d’un opérateur en nettoyage 
industriel consiste à nettoyer plusieurs 
types d’équipements (réservoirs, dessous 
de convoyeurs, fonds de caniveaux, etc.) 
qui sont en contact avec des matières 
dangereuses et résiduelles. Il doit 
aussi régulièrement intervenir lors de 
situations d’urgence ayant un impact sur 
l’environnement. Le nettoyage peut se 
faire de deux façons ; par pompage à vide 
par jet d’eau basse et haute pression.

L’opérateur en nettoyage industriel 
entre en contact avec le client, prend 
connaissance des travaux à effectuer, met 
en place son équipement de travail et 
nettoie ! Il peut être appelé à coordonner 
une équipe d’opérateurs lors de plus 
grandes interventions. 

Une fois l’intervention complétée, 
l’opérateur transporte les matières 
résiduelles récupérées vers un lieu 
de déchargement et s’assure de 
remettre son camion en ordre pour le 
prochain utilisateur.
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Avec l’aide 
financière de :

Pour en savoir plus, contactez-nous au 514 384-4999

envirocompetences.org/pamt

Compétences
— Mettre en place les conditions nécessaires au 

déroulement d’une journée de travail
— Mettre en place les conditions nécessaires 

au déroulement de l’intervention dans 
l’entreprise cliente

— Exécuter le pompage à vide à l’aide du 
camion aspirant

— Exécuter le nettoyage au jet d’eau sous 
pression à l’aide du camion de nettoyage

— Réaliser les tâches reliées au transport des 
marchandises dangereuses ainsi que la 
vidange de la citerne du camion

— Réaliser les tâches liées à l’entretien 
du camion et du matériel et remplir les 
documents pertinents

Processus de la demande
Pour participer au programme, l’entreprise doit 
contacter le Centre local d’emploi de votre région 
pour signer une entente et inscrire officiellement 
les travailleurs.

Critères
Pour être admissible, le travailleur doit être 
âgé de 16 ans et plus et être à l’emploi d’une 
entreprise qui offre des services de nettoyage 
industriel.

Durée de l’apprentissage
La durée de l’apprentissage est flexible et 
s’ajuste aux besoins de chaque individu inscrit au 
programme. Le programme peut s’échelonner sur 
une période de 2 ans ou moins selon les besoins.

L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de 
faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.


