
PARCOURS DE Mr BACAR MAOULIDA Assistant technique du Collectif d’Urgence 

 
 
 

Début de parcours 

Mr BACAR Maoulida a intégré le Collectif d’Urgence le 27 Avril 2015, sur l’activité 
maraîchage.  
Son projet en début de parcours était d’être chauffeur routier. 
Pour valider son projet et développer des compétences professionnelles dans ce 
domaine, Mr BACAR a été missionné sur l’activité propreté urbaine avec la collecte 
d’encombrants, la ramasse de papiers. Cela implique plusieurs compétences 
professionnelles comme le repérage dans la ville d’Alençon, la lecture de plan, le contact 
avec les clients…  
 
Les retours étant positifs, Mr BACAR a été positionné en tant que chauffeur livreur pour 
le Jardin de l’Espoir, avec pour mission la collecte de sacs de déchets verts chez les 
particuliers, clients du Collectif d’Urgence.  
Cela a permis de valider les compétences suivantes : 

• Prendre contact avec des clients 

• Organiser son travail 

• Rendre compte de sa journée 

 
En 2015, Mr BACAR a travaillé sur un nouveau projet élagueur grimpeur. 
Pour valider celui-ci, il a été mis en place une période d’immersion dans l’entreprise Arbre 
et jardin qui a validé son projet professionnel. 
 
Son parcours a débuté avec une qualification d’agent d’entretien d’espaces verts, qui s’est 
mise en place avec la formation à la MFR de Pointel. 
Il a ainsi obtenu son titre professionnel d’agent d’entretien des Espaces Verts. 

Projet 

 
 
 

Intégration ATOUTS SERVICES 61 

En 2016, MR BACAR a été positionné sur l’entreprise d’insertion 
ATOUTS SERVICES 61 avec pour objectifs de poursuivre l’évolution des 
compétences dans le domaine des Espaces verts, par l’activité 
professionnelle, d’agent d’entretien des espaces verts, d’Atouts 
Services 61. 
En parallèle, il a bénéficié d’un accompagnement professionnel sur la 
mise en place de la suite de sa qualification, à savoir la formation 
d’élagueur grimpeur.  
Mr BACAR a obtenu le diplôme d’élagueur grimpeur. 

Étant en recherche d’emploi, il a contacté Mr LEROYER pour lui présenter sa 
candidature.  
Il a été recruté au Collectif d’Urgence le 19 Juin 2018, en tant qu’assistant 
technique, avec l’objectif d’accompagner sur l’activité les salariés en 
insertion professionnelle.  
Un poste avec plus de responsabilité et une stabilité d’emploi avec la 
signature d’un Contrat à durée indéterminée le 01 Janvier 2019. 

 
Diplôme et début de parcours 
en tant qu’assistant technique 

au Collectif d’Urgence 

 
 
 

A ce jour  
et projet à venir 

 

A ce jour, il est à la fois assistant technique, agent d’entretien 
des espaces verts et élagueur grimpeur pour le Collectif 
d’Urgence.  
Il est autonome, réalise parfois quelques estimations de 
chantier.  
Il continue sa montée en compétence ayant suivi cette année 
la formation Sauveteur Secouriste de Travail, qu’il a obtenu. 
 
Aujourd’hui, il souhaiterait évoluer professionnellement en 
intégrant Atouts Services 61, en tant qu’agent d’entretien des 
espaces verts, assistant technique et élagueur grimpeur. 

 


