A.I.
INTER TRAVAIL SERVICE
Interlocuteur (et qualité) :
Richard ORY
Coordinateur général
Téléphone :
02 47 98 23 27
Adresse mail :
its.bourgueil@wanadoo.fr
rory-its@orange.fr
Forme juridique :
Association

Responsable / Président :
Richard ORY
Coordinateur général
Adresse :
12 ter, avenue de
Saint-Nicolas 37140 BOURGUEIL
Zone d’intervention :
Voir carte

ACTIVITÉ
Activités principales :
Entretien des locaux

69 %

Viticulture
Agriculture

10 071 h*

Bricolage
Espaces verts

17 %

2 854 h*

Petit bricolage

6%

631 h*

Viticulture/
Agriculture

8%

1 157 h*

Espaces
verts

Entretien
des locaux

* Nombre d’heures travaillées en 2015 : 17 029 h

RESSOURCES
PERSONNEL
• COMPÉTENCES :
• Service à la personne / aux entreprises
–
–
–
–
–
–

• AUTRES ÉLÉMENTS VALORISANTS :
– Présence sur le territoire depuis plus de 25 ans

Règles d’hygiène et de propreté
Règles de sécurité
Lecture de fiche technique
Manipulation de produits de nettoyage et d’entretien
Techniques de lavage mécanisées des sols
Procédures de nettoyage et de désinfection

• Espaces verts
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Préparation des sols
• FORMATIONS DISPENSÉES EN INTERNE :
Engazonnement
– SST (sensibilisation à la sécurité au travail)
Entretien des massifs
Entretien des gazons
Taille des arbres
Maintenance préventive/curative de premier niveau
Agriculture / viticulture
Effectuer les opérations de plantation des ceps après
préparation des sols
Installation des éléments de protection et des
dispositifs d’irrigation sur le vignoble
Effectuer l’entretien et les soins des ceps par taille,
ébourgeonnage, effeuillage
Epandre des éléments nutritifs sur la vigne et
appliquer les produits phytosanitaires en cas
d’anomalie
Vendanges selon les consignes de maturité

MATÉRIEL UTILISÉ
• Service à la personne / aux
entreprises
Entretien des locaux
–
–
–
–

Autolaveuse
Laveuse, nettoyeur haute pression
Machine à injection/extraction
Machine électromécanique
(monobrosse, cireuse, lustreuse�)
– Shampouineuse

Espaces verts
–
–
–
–

Tondeuse
Tronçonneuse
Sécateur
Taille-haie

RÉFÉRENCES

ANNÉE

OBJET

LIEU

MAÎTRE D’OUVRAGE

2015

Nettoyage d’un terrain

LANGEAIS

Entreprise SERIOPLAST

ANNÉE

OBJET

LIEU

MAÎTRE D’OUVRAGE

2014

Entretien
des espaces verts

BENAIS

Mairie de Benais

ANNÉE

OBJET

LIEU

MAÎTRE D’OUVRAGE

2013

Entretien
des espaces verts

BOURGUEIL

Mairie de Bourgueil

PRÉNOM

SITUATION DE DÉPART

SITUATION À LA SORTIE

AUJOURD’HUI

Nathalie

45 ans, infographiste sans emploi,
Nathalie avait épuisé ses droits à
l’assurance chômage

Suite à diverses missions d’entretien de locaux, elle s’oriente vers
le métier d’assistante maternelle
spécialisée

Aujourd’hui, Nathalie est en
capacité d’accueillir des enfants
handicapés

PARCOURS
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