
Comment remplir le Formulaire d'information
                            sur les exigences physiques 

FEUILLET D'INSTRUCTIONS

Vous pouvez aussi diviser l'emploi en groupes de tΓches
comportant les mΩmes activitΘs physiques. 

La section 2 comprend quatre pages distinctes. Chacune
d'elles sert α recueillir des renseignements sur les
exigences physiques concernant une rΘgion prΘcise du
corps : 1) cou et Θpaule; 2) dos; 3) coude, avant-bras,
poignet et main; 4) hanche, jambe, genou, cheville et
pied.

Utilisez uniquement la feuille qui correspond au siΦge de
la lΘsion du travailleur. Par exemple, si le travailleur a
subi une lΘsion au cou, utilisez la feuille ½ Cou et
Θpaule �.

Il y a suffisamment d'espace sur chaque feuille pour
dΘcrire deux tΓches. Utilisez autant de feuilles qu'il le
faut pour dΘcrire toutes les tΓches de l'emploi.

Le Formulaire d'information sur les exigences physiques
(FIEP) sert α recueillir et α documenter des renseignements
prΘcis sur les exigences physiques d'un emploi.

Le FIEP vous permettra de dΘterminer les facteurs de risque
concernant les lΘsions associΘes α un emploi et peut vous
aider α trouver des faτons de modifier l'emploi pour rΘduire
les facteurs de risque ou adapter les tΓches aux restrictions
du travailleur blessΘ afin qu'il puisse retourner travailler.

Le formulaire peut aussi aider la Commission de la sΘcuritΘ
professionnelle et de l'assurance contre les accidents du
travail (CSPAAT) α rendre des dΘcisions concernant
l'admissibilitΘ α des prestations.

Il ne s'agit pas d'une analyse complΦte des exigences
physiques. Le formulaire sert α recueillir les principaux
renseignements sur les exigences physiques d'un emploi en
ce qui a trait α la lΘsion du travailleur.

Section 3 : Exigences physiques gΘnΘrales
Cette section comporte des questions sur l'ensemble
des exigences physiques de l'emploi qui peuvent Ωtre
liΘes α la lΘsion du travailleur. Pour remplir cette section,
vous n'avez pas α diviser l'emploi en tΓches prΘcises.

Cette section contient aussi quatre pages distinctes.
Chacune d'elles sert α recueillir des renseignements
sur les exigences physiques concernant des rΘgions
prΘcises du corps. Utilisez uniquement la feuille qui
correspond au siΦge de la lΘsion du travailleur.

Qui doit remplir le Formulaire d'information
sur les exigences physiques?
IdΘalement, le superviseur immΘdiat du travailleur devrait
remplir le FIEP. Le superviseur doit obtenir les commentaires
du travailleur blessΘ ou des personnes qui connaissent bien
les exigences physiques de l'emploi et les mΘthodes de
travail.

Le formulaire devrait Ωtre rempli en observant le travailleur
blessΘ lorsqu'il accomplit le travail. Si cela n'est pas possible,
une autre personne qui connaεt bien le travail devrait
l'accomplir. Lorsque vous observez le travailleur, demandez
des prΘcisions au besoin.

Si le travailleur blessΘ est absent et ne peut pas aider α
remplir le formulaire, demandez-lui de remplir un autre
exemplaire du formulaire. Retournez les deux exemplaires
α la CSPAAT.

Joignez tout autre renseignement pertinent pour dΘcrire les
exigences physiques de l'emploi ou le cadre dans lequel il
est accompli.

Section 4 : Autres facteurs de risque
Cette section sert α recueillir des renseignements sur les
autres facteurs pouvant contribuer aux lΘsions.

Examinez ces autres facteurs de risque. Si l'un d'entre
eux s'applique α l'emploi et α la lΘsion, cochez la case
appropriΘe et joignez la section 4 aux autres sections du
formulaire.

Dois-je utiliser la section 2 ou la section 3?
Utilisez si possible la section 2. Il est plus prΘcis de
diviser l'emploi en tΓches et de dΘcrire les exigences
physiques. Il sera ainsi plus facile de dΘterminer les
tΓches qu'un travailleur blessΘ peut accomplir et celles
qui doivent Ωtre modifiΘes.

Toutefois, il n'est pas toujours pratique ni possible de
dΘterminer et dΘcrire toutes les exigences physiques
d'un emploi dont les tΓches sont nombreuses ou variΘes.
Pour ce type d'emploi, il vaut mieux dΘterminer et
dΘcrire les exigences physiques.

Si l'emploi comporte plus de six ou huit tΓches, il vaut
habituellement mieux utiliser la section 3.

Comment choisir les sections α utiliser
Le FIEP comprend quatre sections. Remplissez les sections
suivantes :
ò la section 1, ET
ò la section 2 OU la section 3,
ò ET, AU BESOIN, la section 4.

Section 1 : Renseignements gΘnΘraux sur l'emploi
Cette section sert α recueillir les renseignements sur les
conditions de travail et les exigences et objectifs de l'emploi.

Section 2 : TΓches et exigences physiques de l'emploi
Cette section comporte des questions sur les exigences
physiques de l'emploi en ce qui a trait α la lΘsion du
travailleur. Vous devez rΘpartir les tΓches de l'emploi

(fonctions principales ou autres), puis dΘcrire les exigences
physiques reliΘes α l'accomplissement de ces tΓches. 

Par exemple, les tΓches d'un emploi de concierge peuvent
Ωtre : ½ balayer le plancher �, ½ laver les fenΩtres �,
½ nettoyer les toilettes � et ½ ramasser les ordures �.

Vous avez besoin d'aide?
Pour remplir le FIEP, consultez les deux exemples
portant sur les diverses sections. Si vous avez d'autres
questions ou avez besoin d'aide, communiquez avec
votre agent d'indemnisation, votre gestionnaire de
compte ou votre reprΘsentant du service α la clientΦle.
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SECTION 1 : Renseignements gΘnΘraux sur l'emploiVeuillez lire la feuille d'instructions ½ Comment remplir le Formulaire

d'information sur les exigences physiques � (ci-joint).

Remplissez le prΘsent formulaire, puis choisissez la SECTION 2 ou la SECTION 3

qui s'applique au siΦge de la lΘsion du travailleur.

Pour Θviter tout retard, veuillez remplir ce formulaire au complet en caractΦres d'imprimerie α l'encre noire. N� de dossier :

A. Renseignements sur le travailleur

PrΘnom Partie(s) du corps atteinte(s) (p. ex., genou gauche)Nom de famille

B. Emploi

Nom de l'employeur

Emploi dΘcrit

 L'emploi dΘcrit est :  L'emploi rΘgulier d'avant la lΘsion  L'emploi modifiΘ d'avant la lΘsion Un autre emploi

C. Conditions de travail

DΘcrivez le milieu de travail (p. ex., usine, bureau) : Le travailleur travaille-t-il seul ou fait-il partie d'une Θquipe ou d'une chaεne

de montage?

Quels sont les outils ou l'Θquipement utilisΘs (p. ex., ordinateur, presse mΘcanique) pour effectuer le travail?

D. Horaires et degrΘs de travail

Quels sont les heures ou les quarts de travail rΘguliers? Indiquez si les heures rΘguliΦres varient (p. ex., Θquipes tournantes,

heures supplΘmentaires) :

Quand les pauses ont-elles lieu? DΘcrivez toute pause non prΘvue durant le travail rΘgulier (p. ex., blocages de

chaεne, rΘunions) :

DΘcrivez tout contingent de production, volume de travail requis ou ΘchΘance :

E. Vue d'ensemble de l'emploi

DΘcrivez briΦvement l'emploi. Indiquez les rΘsultats ou les objectifs principaux (p. ex., la fonction principale de l'emploi).

Si le travail n'est pas le mΩme de jour en jour, dΘcrivez en quoi il varie.

TΘlΘphoneNom et titre de la personne qui remplit le formulaire (en caractΦres d'imprimerie s.v.p.)

)(

(jj/mm/aaaa)Date

Veuillez soumettre cette feuille avec une SECTION 2 ou une SECTION 3 d√ment remplie.

AprΦs avoir rempli le Formulaire d'information sur les exigences physiques, veuillez numΘroter toutes les pages. 1Page de
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SECTION 2 : TΓches et exigences physiques de l'emploi
                       COUDE, AVANT-BRAS, POIGNET ET MAIN

Veuillez lire la feuille d'instructions ½ Comment remplir le Formulaire
d'information sur les exigences physiques � α la SECTION 1.

Assurez-vous de choisir la SECTION 2 qui s'applique au siΦge de la
lΘsion du travailleur.
Pour Θviter tout retard, veuillez remplir ce formulaire au complet en caractΦres d'imprimerie α l'encre noire.

N� de dossier :

Renseignements sur le travailleur

PrΘnom Emploi dΘcritNom de famille

F. TΓches de travail et exigences physiques pertinentes

Utilisez autant de feuilles qu'il le faut pour dΘcrire toutes les tΓches (principales fonctions) de l'emploi.

Inscrivez une tΓche dans chaque section et indiquez pour chaque tΓche TOUTES les exigences physiques qui se rapportent α la partie du
corps ATTEINTE (p. ex., poignet droit).

    �numΘrez les tΓches de travail

   (les fonctions principales ou autres, p.

 ex., ½balayer �, ½ ramasser les ordures �,

              ½ nettoyer les vitres �).

Indiquez lesquelles des activitΘs suivantes sont accomplies durant chaque tΓche

                                           (cochez toutes celles qui sont pertinentes)

TΓche n�    Mouvements et postures

du coude et de l'avant-bras :
 Mouvements et postures

  du poignet et de la main :
Force exercΘe :

Description de la tΓche     Laquelle
des actions
suivantes est
accomplie?

Quelle est la position du poignet?Quelle est la position du coude?  Indiquez le poids
ou l'effort (p. ex.,
  lΘger, moyen,
 lourd/puissant)

Droit (c.-α-d. neutre)Droit (c.-α-d. neutre)

FlΘchi vers l'avant (flexion)FlΘchi (cochez la case appropriΘe)

Empoigner :FlΘchi vers l'arriΦre (extension)Moins de 90� 90	 Plus de 90�

FlΘchi de c⌠tΘ : (cochez la case

appropriΘe)

Saisir :Quelle est la position de
         l'avant-bras?

Combien de fois

cette tΓche est-elle

accomplie?

(p. ex., une fois

par jour, cinq fois

par jour)

Pendant combien

de temps cette

tΓche est-elle

accomplie chaque

fois?

(p. ex., 1 minute,

2 heures)

Pousser

(paume) :Paume orientΘe : C⌠tΘ du pouce
Vers le basVers le haut Pousser

(doigts) :
C⌠tΘ de l'auriculaire

Pouce pointant :
Combien de fois le poignet
           bouge-t-il?

Vers le basVers le haut Tirer :

Combien de fois le coude ou
    l'avant-bras bougent-ils?

DoigtΘ fin  :
fois par heure OU

fois par heure OU DΘcrivez ce que le travailleur manipule :

         (p. ex., boεte, commandes

              de machine, souris)

Pas du tout (reste dans la mΩme

position)
Pas du tout (reste dans la mΩme

position)
Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)
Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)

FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)
FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)

Constamment (mouvement constant)Constamment (mouvement constant)

   Mouvements et postures

du coude et de l'avant-bras :
 Mouvements et postures

  du poignet et de la main :
TΓche n� Force exercΘe :

Description de la tΓche
    Laquelle
des actions
suivantes est
accomplie?

Quelle est la position du coude? Quelle est la position du poignet?  Indiquez le poids
ou l'effort (p. ex.,
  lΘger, moyen,
 lourd/puissant)

Droit (c.-α-d. neutre) Droit (c.-α-d. neutre)

FlΘchi vers l'avant (flexion)FlΘchi (cochez la case appropriΘe)

Empoigner :FlΘchi vers l'arriΦre (extension)Moins de 90� 90	 Plus de 90�

Quelle est la position de
         l'avant-bras?

FlΘchi de c⌠tΘ : (cochez la case

appropriΘe)

Saisir :Combien de fois

cette tΓche est-elle

accomplie?

(p. ex., une fois

par jour, cinq fois

par jour)

Pendant combien

de temps cette

tΓche est-elle

accomplie chaque

fois?

(p. ex., 1 minute,

2 heures)

Pousser

(paume) :Paume orientΘe :
C⌠tΘ du pouce

Vers le basVers le haut Pousser

(doigts) :
C⌠tΘ de l'auriculaire

Pouce pointant :

Vers le bas Combien de fois le poignet
           bouge-t-il?

Vers le haut Tirer :

Combien de fois le coude ou
    l'avant-bras bougent-ils? DoigtΘ fin :

fois par heure OU

fois par heure OU DΘcrivez ce que le travailleur manipule :

         (p. ex., boεte, commandes

              de machine, souris)

Pas du tout (reste dans la mΩme

position)
Pas du tout (reste dans la mΩme

position)

Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)
Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)

FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)
FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)

Constamment (mouvement constant) Constamment (mouvement constant)

Veuillez soumettre cette section avec la ½ SECTION 1 : Renseignements gΘnΘraux sur l'emploi � d√ment remplie.

AprΦs avoir rempli le Formulaire d'information sur les exigences physiques, veuillez numΘroter toutes les pages. Page de
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SECTION 2 : TΓches et exigences physiques de l'emploi
                       COUDE, AVANT-BRAS, POIGNET ET MAIN

Veuillez lire la feuille d'instructions ½ Comment remplir le Formulaire
d'information sur les exigences physiques � α la SECTION 1.

Assurez-vous de choisir la SECTION 2 qui s'applique au siΦge de la
lΘsion du travailleur.
Pour Θviter tout retard, veuillez remplir ce formulaire au complet en caractΦres d'imprimerie α l'encre noire.

N� de dossier :

Renseignements sur le travailleur

PrΘnom Emploi dΘcritNom de famille

F. TΓches de travail et exigences physiques pertinentes

Utilisez autant de feuilles qu'il le faut pour dΘcrire toutes les tΓches (principales fonctions) de l'emploi.

Inscrivez une tΓche dans chaque section et indiquez pour chaque tΓche TOUTES les exigences physiques qui se rapportent α la partie du
corps ATTEINTE (p. ex., poignet droit).

    �numΘrez les tΓches de travail

   (les fonctions principales ou autres, p.

 ex., ½balayer �, ½ ramasser les ordures �,

              ½ nettoyer les vitres �).

Indiquez lesquelles des activitΘs suivantes sont accomplies durant chaque tΓche

                                           (cochez toutes celles qui sont pertinentes)

TΓche n�    Mouvements et postures

du coude et de l'avant-bras :
 Mouvements et postures

  du poignet et de la main :
Force exercΘe :

Description de la tΓche     Laquelle
des actions
suivantes est
accomplie?

Quelle est la position du poignet?Quelle est la position du coude?  Indiquez le poids
ou l'effort (p. ex.,
  lΘger, moyen,
 lourd/puissant)

Droit (c.-α-d. neutre)Droit (c.-α-d. neutre)

FlΘchi vers l'avant (flexion)FlΘchi (cochez la case appropriΘe)

Empoigner :FlΘchi vers l'arriΦre (extension)Moins de 90� 90	 Plus de 90�

FlΘchi de c⌠tΘ : (cochez la case

appropriΘe)

Saisir :Quelle est la position de
         l'avant-bras?

Combien de fois

cette tΓche est-elle

accomplie?

(p. ex., une fois

par jour, cinq fois

par jour)

Pendant combien

de temps cette

tΓche est-elle

accomplie chaque

fois?

(p. ex., 1 minute,

2 heures)

Pousser

(paume) :Paume orientΘe : C⌠tΘ du pouce
Vers le basVers le haut Pousser

(doigts) :
C⌠tΘ de l'auriculaire

Pouce pointant :
Combien de fois le poignet
           bouge-t-il?

Vers le basVers le haut Tirer :

Combien de fois le coude ou
    l'avant-bras bougent-ils?

DoigtΘ fin  :
fois par heure OU

fois par heure OU DΘcrivez ce que le travailleur manipule :

         (p. ex., boεte, commandes

              de machine, souris)

Pas du tout (reste dans la mΩme

position)
Pas du tout (reste dans la mΩme

position)
Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)
Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)

FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)
FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)

Constamment (mouvement constant)Constamment (mouvement constant)

   Mouvements et postures

du coude et de l'avant-bras :
 Mouvements et postures

  du poignet et de la main :
TΓche n� Force exercΘe :

Description de la tΓche
    Laquelle
des actions
suivantes est
accomplie?

Quelle est la position du coude? Quelle est la position du poignet?  Indiquez le poids
ou l'effort (p. ex.,
  lΘger, moyen,
 lourd/puissant)

Droit (c.-α-d. neutre) Droit (c.-α-d. neutre)

FlΘchi vers l'avant (flexion)FlΘchi (cochez la case appropriΘe)

Empoigner :FlΘchi vers l'arriΦre (extension)Moins de 90� 90	 Plus de 90�

Quelle est la position de
         l'avant-bras?

FlΘchi de c⌠tΘ : (cochez la case

appropriΘe)

Saisir :Combien de fois

cette tΓche est-elle

accomplie?

(p. ex., une fois

par jour, cinq fois

par jour)

Pendant combien

de temps cette

tΓche est-elle

accomplie chaque

fois?

(p. ex., 1 minute,

2 heures)

Pousser

(paume) :Paume orientΘe :
C⌠tΘ du pouce

Vers le basVers le haut Pousser

(doigts) :
C⌠tΘ de l'auriculaire

Pouce pointant :

Vers le bas Combien de fois le poignet
           bouge-t-il?

Vers le haut Tirer :

Combien de fois le coude ou
    l'avant-bras bougent-ils? DoigtΘ fin :

fois par heure OU

fois par heure OU DΘcrivez ce que le travailleur manipule :

         (p. ex., boεte, commandes

              de machine, souris)

Pas du tout (reste dans la mΩme

position)
Pas du tout (reste dans la mΩme

position)

Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)
Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)

FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)
FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)

Constamment (mouvement constant) Constamment (mouvement constant)

Veuillez soumettre cette section avec la ½ SECTION 1 : Renseignements gΘnΘraux sur l'emploi � d√ment remplie.

AprΦs avoir rempli le Formulaire d'information sur les exigences physiques, veuillez numΘroter toutes les pages. Page de
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SECTION 2 : TΓches et exigences physiques de l'emploi
                       COUDE, AVANT-BRAS, POIGNET ET MAIN

Veuillez lire la feuille d'instructions ½ Comment remplir le Formulaire
d'information sur les exigences physiques � α la SECTION 1.

Assurez-vous de choisir la SECTION 2 qui s'applique au siΦge de la
lΘsion du travailleur.
Pour Θviter tout retard, veuillez remplir ce formulaire au complet en caractΦres d'imprimerie α l'encre noire.

N� de dossier :

Renseignements sur le travailleur

PrΘnom Emploi dΘcritNom de famille

F. TΓches de travail et exigences physiques pertinentes

Utilisez autant de feuilles qu'il le faut pour dΘcrire toutes les tΓches (principales fonctions) de l'emploi.

Inscrivez une tΓche dans chaque section et indiquez pour chaque tΓche TOUTES les exigences physiques qui se rapportent α la partie du
corps ATTEINTE (p. ex., poignet droit).

    �numΘrez les tΓches de travail

   (les fonctions principales ou autres, p.

 ex., ½balayer �, ½ ramasser les ordures �,

              ½ nettoyer les vitres �).

Indiquez lesquelles des activitΘs suivantes sont accomplies durant chaque tΓche

                                           (cochez toutes celles qui sont pertinentes)

TΓche n�    Mouvements et postures

du coude et de l'avant-bras :
 Mouvements et postures

  du poignet et de la main :
Force exercΘe :

Description de la tΓche     Laquelle
des actions
suivantes est
accomplie?

Quelle est la position du poignet?Quelle est la position du coude?  Indiquez le poids
ou l'effort (p. ex.,
  lΘger, moyen,
 lourd/puissant)

Droit (c.-α-d. neutre)Droit (c.-α-d. neutre)

FlΘchi vers l'avant (flexion)FlΘchi (cochez la case appropriΘe)

Empoigner :FlΘchi vers l'arriΦre (extension)Moins de 90� 90	 Plus de 90�

FlΘchi de c⌠tΘ : (cochez la case

appropriΘe)

Saisir :Quelle est la position de
         l'avant-bras?

Combien de fois

cette tΓche est-elle

accomplie?

(p. ex., une fois

par jour, cinq fois

par jour)

Pendant combien

de temps cette

tΓche est-elle

accomplie chaque

fois?

(p. ex., 1 minute,

2 heures)

Pousser

(paume) :Paume orientΘe : C⌠tΘ du pouce
Vers le basVers le haut Pousser

(doigts) :
C⌠tΘ de l'auriculaire

Pouce pointant :
Combien de fois le poignet
           bouge-t-il?

Vers le basVers le haut Tirer :

Combien de fois le coude ou
    l'avant-bras bougent-ils?

DoigtΘ fin  :
fois par heure OU

fois par heure OU DΘcrivez ce que le travailleur manipule :

         (p. ex., boεte, commandes

              de machine, souris)

Pas du tout (reste dans la mΩme

position)
Pas du tout (reste dans la mΩme

position)
Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)
Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)

FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)
FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)

Constamment (mouvement constant)Constamment (mouvement constant)

   Mouvements et postures

du coude et de l'avant-bras :
 Mouvements et postures

  du poignet et de la main :
TΓche n� Force exercΘe :

Description de la tΓche
    Laquelle
des actions
suivantes est
accomplie?

Quelle est la position du coude? Quelle est la position du poignet?  Indiquez le poids
ou l'effort (p. ex.,
  lΘger, moyen,
 lourd/puissant)

Droit (c.-α-d. neutre) Droit (c.-α-d. neutre)

FlΘchi vers l'avant (flexion)FlΘchi (cochez la case appropriΘe)

Empoigner :FlΘchi vers l'arriΦre (extension)Moins de 90� 90	 Plus de 90�

Quelle est la position de
         l'avant-bras?

FlΘchi de c⌠tΘ : (cochez la case

appropriΘe)

Saisir :Combien de fois

cette tΓche est-elle

accomplie?

(p. ex., une fois

par jour, cinq fois

par jour)

Pendant combien

de temps cette

tΓche est-elle

accomplie chaque

fois?

(p. ex., 1 minute,

2 heures)

Pousser

(paume) :Paume orientΘe :
C⌠tΘ du pouce

Vers le basVers le haut Pousser

(doigts) :
C⌠tΘ de l'auriculaire

Pouce pointant :

Vers le bas Combien de fois le poignet
           bouge-t-il?

Vers le haut Tirer :

Combien de fois le coude ou
    l'avant-bras bougent-ils? DoigtΘ fin :

fois par heure OU

fois par heure OU DΘcrivez ce que le travailleur manipule :

         (p. ex., boεte, commandes

              de machine, souris)

Pas du tout (reste dans la mΩme

position)
Pas du tout (reste dans la mΩme

position)

Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)
Occasionnellement (aucun

mouvement rΘgulier)

FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)
FrΘquemment (mouvement rΘgulier

avec pauses)

Constamment (mouvement constant) Constamment (mouvement constant)

Veuillez soumettre cette section avec la ½ SECTION 1 : Renseignements gΘnΘraux sur l'emploi � d√ment remplie.

AprΦs avoir rempli le Formulaire d'information sur les exigences physiques, veuillez numΘroter toutes les pages. Page de
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	sample1title: Exemple des tâches et exigences physiques de la SECTION 2
	txtbossname: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	txtbosstitle: Concierge en chef
	txtdatereportfiled: XX/XXX/XXXX
	txtbosstelephone: XXX-XXXX
	txtbossareacodetel: XXX
	txtinjurypart: Poignet droit
	txtemployername: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	txtworkenvironment: École
	txtworkerwork: Seul
	cbdescription: regular pre injury
	txtworkequipment: Passer la vadrouille sèche et la vadrouille mouillée, épousseter, pousser le chariot de nettoyage, nettoyer les vitres avec une solution, passer la brosse dans les toilettes
	txtworkshift: 8 h 00 à 16 h 00, du lundi au vendredi
	txtworkhoursvary: Sans objet
	txtworkbreaks: 10 h 00, 12 h 30
	txtworkbreaksunshed: 
	txtworkquotas: Certaines tâches de nettoyage doivent être terminées à une certaine heure, p. ex., avant l'ouverture de l'école ou avant l'heure du dîner.
	txtjoboverview: Accompli des tâches de nettoyage standard dans l'école et un nettoyage intensif au moment prévu.
	txtjoboverview2: Certaines tâches standard ne sont pas accomplies chaque jour, mais doivent être faites à quelques jours d'intervalle ou chaque semaine.
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	txthowlong2: 45 minutes
	txthowoften2: Une fois par jour
	txtworkerhandles2: Soulever les petites poubelles, pousser le chariot
	txtduty name 1a: Nettoyer les planchers
	txtduty name 2b: Ramasser les ordures dans 25 pièces et les mettre dans de grands sacs placés sur un chariot roulant
	txtduty name 2a: Ramasser les ordures
	txtpageno 1: 4
	txtpageno 2 first: 2
	tst light: léger
	txt medium: moyen
	box: 
	txtdutyno3: 3
	txtduty name 3b: Vaporiser une solution nettoyante et essuyer avec un chiffon
	txtdutyno4: 4
	txtworkerhandles3: Vaporisateur, chiffon
	txthowoften3: Tout au long de la journée, en se déplaçant avec le chariot dans l'école
	txthowlong3: De 1 à 5 minutes
	txthowlong4: Environ 20 minutes
	txthowoften4: Une fois par jour (dans chacune des cinq salles de toilettes)
	txtworkerhandles4: Brosse à toilette et chiffon
	txtduty name 3a: Nettoyer les vitres
	txtduty name 4b: - éviers, bols de toilette, urinoirs, comptoirs, planchers et miroirs dans cinq salles de toilettes
	txtduty name 4a: Nettoyer les toilettes
	txtdutyno5: 5
	txtduty name 5b: Épousseter les pupitres et les étagères avec un plumeau
	txtworkerhandles5: Plumeau avec manche
	txthowoften5: Une fois par jour en nettoyant dans les pièces, là où il le faut
	txthowlong5: De 1 à 5 minutes
	txtduty name 5a: Épousseter
	buPrintfr2: 
	txtpageno 3first: 3
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