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Agent de nettoyage spécialisé, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
sept. 2019 / févr. 2020

Agent de nettoyage spécialisé
Manutentionnaire intérimaire
Interim
septembre 2019  février 2020
Agent de nettoyage spécialisé dans les fins de chantiers :
Débarras des encombrants, nettoyer les vitres éclaboussées par soit du mastique ou
bien ciment,
balayer et aspirer les escaliers, laver les vitres

août 2019 / sept. 2019

Agent Entretien Montées d Immeubles
INS Nettoyage  Pontcharra (38)
Entretien des halls d'entrées tous les jours, vider les poubelles, effacer traces de
doigts, dépoussiérer
les boîtes aux lettres, une fois par semaine balayer les montées puis terminer au
lavage à plat ainsi
que le lavage des vitres

mai 2019 / juil. 2019

Agent entretien
C.A.F
Aspiration des couloirs et bureaux, dépoussiérage, vider les poubelles, lavages et
désinfection wc

mars 2019 / avr. 2019

Agent de nettoyage
SATORIZ
Utilisation du balais à ciseaux ainsi que de l'autolaveuse, nettoyage des caisses,
changer les sacs
poubelles de l'établissement, lavage des sols + wc

sept. 2018 / sept. 2018

Agent nettoyage
BOURGET
Debarrasage des encombrants, balayage couloirs, aspiration des moquettes, lavage
des vitres.....
Agent polyvalent d'entretien
Conseil général Chambéry

mai 2014 / juil. 2017

nov. 2010 / avr. 2012

Nettoyage et entretien de la cour, tonte de la pelouse, taille des haies, désherbage des
bordures avec
le rotofil, mais également utilisation de l autolaveuse, Plonge, nettoyage réfectoire,
entretien des salles
de classes, aide maintenance

Agent d'accueil
EFFIA  Moûtiers (73)
Je possède un très bon niveau d'anglais ainsi que espagnol italien arabe et russe
débutant

juil. 2009 / mars 2012

Agent de voirie
Mairie Moutiers  Moûtiers (73)
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Nettoyage et balayage de la voirie, souffleur, nettoyage du marché, espaces verts,
déc. 2004 / avr. 2008

Agent de sécurité
APIC Sécurité
J'ai été également agent de sécurité pour l Eurostar en collaboration avec la douane
sur les quais juste
avant l'embarquement des clients

DIPLOMES ET FORMATIONS
avr. 2004 / mai 2004

Apprentissage de l'anglais touristique

/

BEP comptabilité  BEP
Lycée Jeanne d'Arc

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Académique
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