A.I.
A.S.E.P.T.
Interlocuteur (et qualité) :
Nathalie RAPICAULT
Téléphone :
02 47 65 67 50
Adresse mail :
asept.saintemaure@orange.fr
Site internet :
www.sainte-maure-de-touraine.fr

Forme juridique :
Association
Responsable / Président :
Emile COHEN, Président
Adresse :
Relais Emploi et Service Public,
Les Passerelles, 77 av du Général de Gaulle,
37800 Ste-Maure-de-Touraine
Zone d’intervention :
Voir carte

ACTIVITÉ

Activités principales :

Autre

Activités secondaires :

Services
Domestiques

54 %

7 964 h*

Distribution de documents
publicitaires

Entretien
des locaux

21 %

3 106 h*

Travaux de bricolage

Services
Restauration

11 %

1 610 h*

Espaces verts

9%

1 383 h*

Espaces
verts

Services
Restauration

Travaux agricole

Entretien
des locaux

Bâtiment

Services
Domestiques

* Nombre d’heures travaillées en 2012 : 14 785 h

RESSOURCES
PERSONNEL
• Compétences :
Espaces verts

Service à la personne / aux
entreprises
Règles d'hygiène et de propreté
Règles de sécurité
Lecture de fiche technique
Utilisation d'appareil électroménager
Manipulation de produits de
nettoyage et d'entretien
Repassage
Techniques de lavage mécanisées des
sols
Procédures de nettoyage et de
désinfection

Préparation des sols
Engazonnement
Entretien des massifs
Entretien des gazons
Taille des arbres
Maintenance préventive/
curative de premier niveau

MATÉRIEL UTILISÉ
Service à la personne / aux entreprises
Bâtiment
Gestes et postures de
manutention
Techniques de peinture
Techniques de
maçonnerie

Restauration

Règles d'hygiène et de sécurité
Techniques de production culinaire
Modes de conservation des produits
alimentaires
• Autres éléments valorisants :

Structure reconnue d’intérêt communautaire par la communauté de communes de Saint-Maure
• Formations dispensées en interne :
Technique et gestes professionnels entretien d’une habitation et repassage,
CACES 1 et 3, Gestes et postures, PSC1, Visa bureautique et Internet
Entretien d’une habitation et repassage

Autolaveuse
Laveuse, nettoyeur haute pression
Machine à injection/extraction
Machine électromécanique
(monobrosse, cireuse, lustreuse)
Shampouineuse
Espaces verts
Tondeuse
Tronçonneuse
Sécateur
Taille-haie
Fer à repasser
Centrale vapeur
Bâtiment
Engins de manutention
E.P.I.
Echafaudage
Outils manuels de terrassement

PARCOURS

PRÉNOM

SITUATION DE DÉPART

SITUATION À LA SORTIE

AUJOURD’HUI

Joël

Bénéficiaire du RSA, sans moyen
de locomotion, Joël n’avait pas
d’expérience particulière dans
l’entretien espaces verts et
travaux manuels.

Contrat de 12 mois
dans une mairie

Embauche en tant qu’adjoint
technique dans la même mairie

PRÉNOM

SITUATION DE DÉPART

SITUATION À LA SORTIE

AUJOURD’HUI

Mourad

Chômeur avec un projet
professionnel validé
dans le domaine
du second-œuvre bâtiment

Suite à plusieurs mises à
disposition, il est entré en
formation à l’AFPA et a obtenu le
titre professionnel de plaquiste

Mourad a décroché un CDD de
3 mois renouvelable dans une
entreprise

