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ACTIVITÉ

Activités principales :
Bâtiment second
œuvre

29 %

13 700 h*

Entretien des
espaces verts

24 %

11 400 h*

Nettoyage urbain

47 %

22 700 h*

Bâtiment
second-œuvre

Nettoyage
urbain

Entretien des
espaces verts

* Nombre d’heures travaillées en 2015 : 47 800 h

RESSOURCES
PERSONNEL
• QUALIFICATION :
–– Bac professionnel en travaux paysagers
–– SST
–– ETAIE (formation des encadrants techniques)
–– CACES
–– Permis EC
–– Habilitation électrique DOHOV - BS

• COMPÉTENCES :
• Nettoyage urbain
–– Règles d’hygiène et de propreté / règles de sécurité
–– Lecture de fiche technique
–– Utilisation d’appareils ménagers
–– Manipulation de produits de nettoyage et d’entretien
• Espaces verts
–– Préparation des sols
–– Engazonnement
–– Entretien des massifs / entretien des gazons
–– Taille des arbres
–– Maintenance préventive / curative de premier niveau
• Bâtiment
–– Règles et consignes de sécurité
–– Gestes et postures de manutention
–– Techniques d’application d’enduit
–– Techniques de peinture
–– Techniques de maçonnerie
–– Lecture de plan

MATÉRIEL POSSÉDÉ
• AUTRES ÉLÉMENTS VALORISANTS
–– Régie + appartient à la fédération des
régies de quartier. (CNLRQ)
–– Elle est implantée depuis plus de 20
ans et a noué des partenariats solides
(Tours Habitat).

• FORMATIONS DISPENSÉES EN
INTERNE :
–– Sensibilisation à la gestion des
déchets
–– Attitude des agents de service
–– Formation sécurité
–– Illettrisme
–– Savoirs de base

• Pôle espaces verts
–– 1 tondeuse autoportée, 3 tondeuses
autotractées
–– 6 débroussailleuses fil, 3 souffleurs
–– 2 taille-haies, 4 tronçonneuses
–– 2 tondeuses
–– 2 camions bennes pour évacuation des
déchets
–– 1 remorque pour transport des tondeuses
–– 3 camions bennes
–– 2 remorques
• Pôle batiment - second oeuvre
–– 4 échafaudages, 1 plateau à échafaudage
–– 1 table à tapisser, 3 perforateurs
–– 2 perceuses, 1 karcher
–– 1 scie sauteuse, 2 meuleuses
–– 2 fourgons, 2 véhicules utilitaires
• 1 pôle nettoyage urbain
–– cerceaux – pinces – souffleurs
–– raclettes – balais – seaux – chiffons
–– seaux de vitriers – mouilleurs – raclettes
–– 1 longe avec harnais de sécurité
–– 1 camion benne pour évacuation
encombrants
–– 2 utilitaires

RÉFÉRENCES

ANNÉE

OBJET

LIEU

MAÎTRE D’OUVRAGE

2015

Rénovation de maisons
particulières t

Département 37

FICOSIL

ANNÉE

OBJET

LIEU

MAÎTRE D’OUVRAGE

2015

Entretien
des espaces verts

Chambray-Lès-Tours

Ville de Chambray

ANNÉE

OBJET

LIEU

MAÎTRE D’OUVRAGE

2015

Rénovation de cages
d’escaliers

Les Fontaines (Tours)

Tours Habitat

PARTENAIRES DE
L’OPÉRATION

PARTENAIRES DE
L’OPÉRATION

PARTENAIRES DE
L’OPÉRATION

PARCOURS

PRÉNOM

SITUATION DE DÉPART

SITUATION À LA SORTIE

AUJOURD’HUI

Marie

Bac général mais aucun diplôme à
visée professionnelle

Accès à une formation rendue
possible par une stabilisation en
lien avec les différentes missions
confiées au sein de la structure

S’apprête à intégrer une formation Bac professionnel en Espaces
verts à la MFR de Rougemont

PRÉNOM

SITUATION DE DÉPART

SITUATION À LA SORTIE

AUJOURD’HUI

Nasser

moins de 30 ans sans diplôme t

Obtient son BSR et attestation de
premiers secours

Réussit les tests pour une entrée
à l’EPIDE (établissement pour
l’insertion dans l’emploi)
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