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Agent d'entretien polyvalent 
 
 
 
 
 
COMPETENCES : 
 

 Entretien de halls, d'escaliers, de caves et de locaux communs 

 Vidage des poubelles 

 Nettoyage des abords : pelouse, massifs, trottoirs 

 Petits travaux de maintenance : électricité, réparations courantes et maçonnerie 
 
 
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 
 
De juin 2014 à aujourd'hui : 

 Opérateur de quartier au sein de l'Association Régie Des Quartiers Alençonnaise. 
                                              
 
2012,2013 et 2014 : 

 Agent d'entretien des ateliers de l'entreprise R2C (Réalisation Chaudronnerie Charpente)         
                                               
 
2013-2014 :                           

  Agent d'entretien des locaux et des sanitaires de Anova, le Parc des Expositions de la Communauté Urbaine 
d'Alençon (Employé par la CUA et Onet) 

                                                
 
2004- 2011 :                            

 Agent d'entretien et de propreté des locaux communs des immeubles de bailleurs  sociaux à Alençon (La 
Sagim, Le Logis Familial, Orne Habitat)                                                             

 Petits travaux de maintenance chez des particuliers à la demande des bailleurs sociaux. (Employé par 
l'Association AIDE) à Alençon 

                      
 
2005-2001 : 

 Distributeur de journaux au sein de la société Adrexo, à Alençon 
 
 
1992-1993 : 

 Homme toutes mains dans le Parc Elan (Ancien Parc des Expositions de la  Communauté Urbaine d'Alençon :      

 Montage et démontage de stands 

 Travaux de peinture 

 Habillage de panneaux 

  Ouvrier maraîcher au sein de l'entreprise Pottier, à Alençon 

 Culture, cueillette et des tri des tomates 

 Entretien des cagettes 

 Préparation des tomates pour la vente 
 
 
 
 
 
 
1994-1999 : 

 Aide cuisine – plongeur à la Brasserie des Ducs à Alençon 

 Epluchage des légumes 



 Préparation des plats 

 Préparation de la réception (aménagement des tables, décoration)    
 
 
1998-1991 : 

 Voyageur Représentant Placier (VRP) pour le démarchage de  matériel de bureaux au  sein de l'association 
« Les Cannes Blanches » à Bordeaux       

 Voyageur Représentant Placier (VRP) pour le démarchage de journaux dans l'Orne, la Manche et la Mayenne 
au sein de l'association « Journaux Avancer » 

                     
 
 
                  
FORMATION : 
 
Du 26/10/2015 au 23/02/2016 : 

     Formation d'Agent de Propreté et d'Hygiène au centre de formation professionnelle des 
                   Adultes d'Alençon. Obtention du Titre Professionnel en 2016. 

     Module Professionnel Citoyen Responsable suivi le 13/01/2016 
 
 
1997 : 

 Perfectionnement en mathématiques et français au centre de formation continue, l'IRFA à 
           Alençon. 
 
 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 
Loisirs : Pêche, pétanque, marche à pied et vélo. 


