
Formations

CAP, BEP OU ÉQUIVALENTS  /  HABILITATION HBO
Depuis 2017

au greta du luycee placide courtois

PRIMAIRE À 4ÈME  /  SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Depuis 2016

pratiquer les premier soins a une personne en arrêt cardiovasculaire utilisation de
défibrillateur

PRIMAIRE À 4ÈME  /  TITRE PROFESSIONNEL AGENT D HYGIENNES DES
LOCAUX
Depuis 2016

technique de bio netoyage ,utilisation de monobrosse et auto laveuse auto
portée,caracteristique de produit entretien

PRÉ QUALIFICATION DES MÉTIERS DU TRANSPORT ,
Depuis 2014

connaissance des métiers du transport de voyageur

CAP, BEP OU ÉQUIVALENTS  /  CAP MAGASINIER ET D ENTREPOSAGE
Depuis 2007

conduite de pont roulant utilisation de logiciel de magasinage et d entreposage

PRIMAIRE À 4ÈME  /  CAP TOURNEUR
Depuis 1998

Usinage de pièce, lecture de plan, utilisation de tour à commande numérique

4ÈME ACHEVÉE  /  CAP TOURNEUR
Depuis 1998

usinage de pièce, lecture de plan ,utilisation de tour a commande numérique

CAP, BEP OU ÉQUIVALENTS  /  TP AGENT DE PROPRETÉ ET D'HYGIÈNE
(NIVEAU)

Expériences

FORMATION TITRE PROFESSIONNEL AGENT DE PROPRETÉ ET D HYGIÈNE
DE LOCAUX / GRETA DES 2 VALLÉES HAUTMONT LYCÉE PLACIDE COURTOY
09/2016 à 03/2017

STAGE AGENT DE PROPRETÉ ET D HYGIÈNES / AGENOR FOURMIES
12/2016 à 12/2016

nettoyage d une entreprise industriel nettoyer les machine outil a l aide d une soufflerie a
haute pression dégraissage machine

STAGE DÉCOUVERTE EN ENTREPRISE / AGENOR FOURMIES
11/2016 à 11/2016

nettoyage de machine outil a l aide du souffleur dégraissage machine manuel laver les
vitre chez les commerçant et particulier

Compétences
Autonomie

Capacité d'adaptation

Capacité de décision

Gestion du stress

Persévérance

Réactivité

Rigueur

Sens de la
communication

Travail en équipe

Accueillir les personnes
(Avancé)

Accueillir une clientèle
(Avancé)

Baliser les zones
glissantes (Avancé)

Caractéristiques des
produits d'entretien
(Avancé)

Conduire des passagers
selon un parcours/circuit
prédéfini (Avancé)

Contrôler l'état de
fonctionnement du
véhicule et effectuer le
nettoyage (Avancé)

Désinfecter et
décontaminer des locaux
sensibles (Avancé)

Eliminer par aération,
désodorisation, les
pollutions de lieux
(Avancé)

Entretenir des locaux
(Avancé)

Entretenir une surface,
un sol (Avancé)

entretiens de locaux
(Avancé)

Laver des vitres (Avancé)



SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL / GRETA DU LYCÉE PLACIDE
COURTOYE HAUTMONT
11/2016 à 11/2016

STAGE AGENT DE PROPRETÉ ET HYGIÈNE / GSF PLUTON
11/2016 à 11/2016

nettoyage d une entreprise industriel dans les allées de l entreprise nettoyer les
machines outil dégraissage machine

STAGE DÉCOUVERTE D ENTREPRISE / GSF PLUTON JEUMONT ELECTRIQUE
10/2016 à 11/2016

découverte du métier de agent de nettoyage industriel nettoyages des allées de l
entreprise

STAGE DÉCOUVERTE EN ENTREPRISE / GSF PLUTON JEUMONT ELECTRIQUE
10/2016 à 10/2016

balayage dans les allées de l entreprise entretien des sanitaires et changement de essuie
main nettoyage de l infirmerie et laver les vitres des bureaux a l extérieur

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL / GRETA DU LYCÉE PLACIDE
COURTOYE HAUTMONT
10/2016 à 10/2016

AGENT D ENTRETIEN / SENNIS NETOYAGES
06/2016 à 06/2016

entretien des partit communes dans les immeubles collectif sortit de containers
ramassages des papiers autour des immeubles

AGENT DE NETTOYAGE D IMMEUBLE COLLECTIF / SENNI PROPRETE
06/2016 à 06/2016

Nettoyage des parties communes d immeuble collectif sorties de container laver les
vitres

AGENT DE SURVEILLANCE MUNICIPALE / VILLE DE JEUMONT 59
07/2006 à 07/2007

accueil du public ilotage véhiculer intervention sur alarme médiation dans les quartiers

AGENT DE SURVEILLANCE MUNICIPALE / VILLE DE JEUMONT
07/2006 à 07/2007

accueil physique et téléphonique ,rédaction de main courante,rapport d
intervention,sécurisation aux abords des Etablissement scolaire, intervention sur alarme
intrusion médiation dans les quartiers

AGENT DE SURVEILLANCE MUNICIPALE / VILLE DE JEUMONT
09/2002 à 10/2005

accueil physique et téléphonique,rédaction de main courante,rapport d
intervention,sécurisation aux abords des Etablissement scolaires ,interventions sur
alarme intrusion,médiation dans les quartiers

AGENT DU BATIMENT / ACCUEIL ET PROMOTION À MAUBEUGE 59
09/1999 à 12/1999

Pose de clôture et de chalet en bois peinture intérieur et extérieur

AGENT DU BATIMENT / ACCUEIL ET PROMOTION

lecture carte routière
(Avancé)

Lecture de carte routière
(Avancé)

nettoyage de vitre
intérieur et extérieur
(Avancé)

Nettoyer du matériel ou
un équipement (Avancé)

Préparer le matériel
adapté (Avancé)

Préparer le véhicule,
repérer le parcours et
prévoir les aléas (Avancé)

Procédures de nettoyage
et de désinfection
(Avancé)

Produits de nettoyage
(Avancé)

Protocoles d'hygiène
d'environnement
sensible (alimentaire,
chimie, ...) (Avancé)

règle de sécurité des
biens et des personnes
(Avancé)

réglementation du
transport d personnes
(Avancé)

Règles d'hygiène et de
propreté (Avancé)

Règles de sécurité
(Avancé)

Règles de sécurité des
biens et des personnes
(Avancé)

Renseigner les
documents de bord d'un
véhicule (Avancé)

Renseigner les supports
de suivi (horaire, lieu, ...)
et informer
l'interlocuteur concerné
des anomalies
constatées (Avancé)

sens relationnel (Avancé)

technique de mediation



09/1999 à 09/1999

pose de clôture grillagée,pose de chalet, peinture intérieur et exterieur

CHAUFFEUR DE RAMASSAGE SCOLAIRE / EXPOTRANS...
Depuis 08/2020

transporter des enfants en situation de handicap de leur domicile a leur établissement
scolaire en voiture petite remise

Centres d'intérêt

balade en foret brocante informatique la musique le cinéma

(Avancé)

technique de prévention
et de gestion de conflit
(Avancé)

Techniques de bio-
nettoyage (Avancé)

Techniques de lavage
mécanisées des sols
(Avancé)

Techniques de
prévention et de gestion
de conflits (Avancé)

utilisation auto laveuse
auto portee (Avancé)

utilisation de
chronotathygraphe
(Avancé)

utilisation de matériel de
navigation (Avancé)

Utilisation de matériel de
navigation (Avancé)

utilisation de matériel de
radiocommunication
(Avancé)

utilisation de
monobrosse (Avancé)

utilisation de produit
industriel de nettoyage
(Avancé)

Assurer un accueil
téléphonique
(Intermédiaire)

maîtrise de l outil
informatique
(Intermédiaire)

Modalités d'accueil
(Intermédiaire)

Orienter les personnes
selon leur demande
(Intermédiaire)

Caractéristiques du
chronotachygraphe
(Débutant)

utilisation de divers
produit d entretien
industriel (Débutant)



utilisation mono brosse
(Débutant)

utilisation monobross
(Débutant)

Analyser la situation et
les besoins de la
personne

Déclencher les mesures
d'urgence en cas
d'incident

Étudier une demande
client

Évacuer des déchets
courants

Géographie du tourisme

Identifier les motifs de
tension, les
dysfonctionnements, les
dégradations, les risques
de conflit

Principes de la relation
client

Réglementation du
transport de personnes

Renseigner un client

Techniques d'écoute et
de la relation à la
personne

Techniques de
communication

Utiliser des équipements
mécanisés

Permis
B - Véhicule léger


