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ACTIVITÉ

Entretien de maisons d’hôtes

Service vin d’honneur pour 
réception, mariage...

Aide au déménagement

PERSONNEL MATÉRIEL UTILISÉ

• COMPÉTENCES :

• Service à la personne / aux entreprises

 – Règles d’hygiène et de propreté
 – Règles de sécurité
 – Lecture de fiches techniques
 – Manipulation de produits de nettoyage et 

d’entretien
 – Repassage
 – Techniques de lavage mécanisées des sols
 – Procédures de nettoyage et de désinfection

• Espaces verts

 – Préparation des sols
 – Engazonnement
 – Entretien des massifs
 – Entretien des gazons
 – Taille des arbres
 – Maintenance préventive/curative de premier niveau

• Bâtiment

 – Règles et consignes de sécurité
 – Gestes et postures de manutention
 – Techniques d’application d’enduit
 – Techniques de peinture
 – Techniques de maçonnerie

• FORMATIONS DISPENSÉES EN 
INTERNE :

 – Bureautique, internet et éco-citoyenneté

• Service à la personne / aux entreprises

 – Autolaveuse
 – Laveuse
 – Nettoyeur haute pression
 – Machine à injection/extraction
 – Machine électromécanique (monobrosse, 

cireuse, lustreuse�)
 – Shampouineuse

• Espaces verts

 – Tondeuse
 – Tronçonneuse
 – Sécateur
 – Taille-haie

• Bâtiment

 – Engins de manutention
 – Chaussures de sécurité
 – Gants
 – Harnais
 – Outillage électroportatif (scie électrique, 

ponceuse)
 – Échafaudage
 – Marteau-piqueur
 – Outils manuels de terrassement

RESSOURCES

* Nombre d’heures travaillées en 2015 : 18 086 h

Bâtiment 35 % 6 254 h*

Nettoyage 11 % 2 066 h*

Espaces verts 10 % 1 794 h*

Manutention 44 % 7 972 h* Nettoyage

Bâtiment

Manutention

Espaces
verts

Activités principales : Activités secondaires :



PRÉNOM SITUATION DE DÉPART SITUATION À LA SORTIE AUJOURD’HUI

Martial Demandeur d’emploi longue 
durée

Il a décroché un CDI dans une 
entreprise de production de 

pièces en titane

Martial est toujours en poste et 
s’est bien intégré dans l’entreprise

PRÉNOM SITUATION DE DÉPART SITUATION À LA SORTIE AUJOURD’HUI

Betty Demandeuse d’emploi de 24 ans
hébergement précaire

sans ressources

CDI dans une entreprise locale
(agent de production). Dipose 

d’un logement autonome

Betty exerce désormais des 
responsabilités au sein de 

l’entreprise

PARCOURS

RÉFÉRENCES

ANNÉE OBJET LIEU MAÎTRE D’OUVRAGE

2015
Organisation de session de

recrutement pour des entreprises
Richelieu Agir pour l’emploi

ANNÉE OBJET LIEU MAÎTRE D’OUVRAGE

2012
Travaux dans une entreprise de 

BTP débouchant sur
4 recrutements

La-Tour-saint-Gelin Entreprise de BTP
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