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04/2005   -  11/2019 gardien d'immeubles hautement qualifié - ICF Nord est habitat
recouvrir et encaisser les loyers, réaliser les états des lieux d'entrée et de sortie,
gérer les soucis techniques en partie commune et chez les clients locataires,
faire visiter les différents prospects et valoriser le patrimoine afin de relouer au
plus vite et éviter un fort taux de vacances, relancer et mettre en place différents
mode de recouvrement des loyers impayés, nettoyer

01/1996   -  09/2004 plongeur, commis de cuisine, cuisinier - groupe accord, les bistros
romains, hôtel campanile, restaurants italiens
préparer sa mise en place et effectuer les services du midi et soir, expérience
aussi dans la restauration collective en intérim

01/1994   -  12/1994 employé des espaces verts - mairie d'Auby
débroussailler, ramasser les feuilles, planter différents types de fleurs et de
plantes

2014 installateur en chauffage climatisation sanitaire et énergie
renouvelable - Plomberie
congé individuel de formation de 8 mois

1991 cap employé des services administratifs et commerciaux - CAP,
BEP ou équivalents - Administration ventes

1989 - 3ème achevée - 1ère année de CAP / BEP

Contrôler l'état du bâti

Contrôler le fonctionnement d'un équipement de sécurité

Cuisiner des sauces

Cuisiner des viandes

Doser des ingrédients culinaires

Dresser des plats pour le service

Droits et obligations du locataire

Entretenir un espace extérieur

Entretenir un outil ou matériel

Entretenir un poste de travail

Éplucher des légumes et des fruits

Gestion des déchets

Orienter des locataires, résidents, visiteurs, secours, ...

Préparer des pâtes fraîches

Préparer les sols et les plantations (épandage, semis, récolte, ...)



LANGUES

PERMIS SPÉCIFIQUES
B - Véhicule léger

CENTRES D'INTÉRÊT
marche

Procédures de conditionnement

Règles de sécurité

Remplacer ou réparer des éléments défectueux (ampoules, joints de
robinets, raccords de peinture, ...)

Surveiller et vérifier l'aspect, la propreté et la salubrité des espaces
communs, des locaux et des équipements

Surveiller les lieux et les biens et faire appliquer le règlement
intérieur par les résidents, locataires, visiteurs

Techniques d'engazonnement

Techniques de médiation

Techniques de serrurerie

Arabe Arabe  :  :   CourantCourant

Anglais Anglais  :  :   IntermédiaireIntermédiaire


