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EnviroCompétences a pour mission de soutenir 
les employeurs et la main-d’œuvre par la mise 
en œuvre de projets visant le développement 
des ressources humaines et des compétences 
ainsi que la promotion des professions et des 
métiers liés à l’environnement.

EnviroCompétences est fier de s’associer 
aux partenaires du secteur des matières 
dangereuses résiduelles pour la promotion 
de la formation du métier d’opérateur en 
nettoyage industriel.

Pour en savoir davantage sur les services 
offerts par EnviroCompétences, visitez le site 
Internet à : www.envirocompetences.org
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en quoi consiste ce métier ?
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 ou par jet d’eau 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.

Le métier d’opérateur en nettoyage 
industriel est en plein essor.  Les 
entreprises sont confrontées aux 
grands enjeux environnementaux et 
elles sont de plus en plus sensibilisées 
à l’importance de bien gérer leurs 
matières résiduelles. En réponse à  
la demande grandissante de services 
de nettoyage et de transport, les 
employeurs recherchent une main-
d’œuvre dégourdie et habile.  

ALors … 
… si vous aimez le travail manuel;

… si vous aimez travailler en équipe;

… si vous cherchez un métier stimulant 
et hors du commun;

… si vous aimez le travail non routinier;

… si vous voulez faire une différence et 
contribuer à améliorer votre milieu 
de vie;

CE métIEr Est Pour vous!

vous êtes à la recherche d’un travail 
stimulant et diversifié qui pourrait 
mettre à profit vos habiletés 
manuelles…

… voyez si le métier d’opérateur en 
nettoyage industriel correspond à 
vos aspirations de carrière!

Quelles sont les qualités 
recherchées chez les opérateurs 
en nettoyage industriel?
• Habiletés manuelles; 

• Bon jugement; 

• Capacité d’adaptation;

• Précision, concentration; 

• Aptitudes relationnelles.

Quelle est leur source  
de motivation?
• Ils contribuent à la bonne qualité de 

l’environnement; 

• Ils mettent à l’épreuve leurs habiletés 
physiques; 

• Ils oeuvrent dans des milieux de travail 
très diversifiés; 

• Ils peuvent être appelés à voyager lors 
de plus grandes interventions.

comment apprendre le métier 
d’opérateur en nettoyage 
industriel?  
• En prenant part à une attestation d’études 

professionnelles (AEP) pour les opérateurs 
en nettoyage industriel;

• En participant au programme 
d’apprentissage en milieu de travail 
(PAMT) offert par Emploi-Québec.

Pour obtenir plus de détails au sujet  
de ce métier, contactez :

• Le centre local d’emploi le plus près de 
chez-vous;

• EnviroCompétences, le comité sectoriel 
de main-d’œuvre de l’environnement : 
www.envirocompetences.org

• Forgescom (pour l’AEP) : 418-669-6040


