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Langu�

Portugais

Français

Carmen Alves

Agent d'entretien/nettoyage
Mon experience professionnel dans ce domaine me laisse penser que je peux
correspondre au profil que vous recrutez. Je souhaite integrer une structure
comme la votre pour y donne le meilleur de moi-meme et mettre toutes mes
savoirs a votre service.

Diplôm� e� Formation�

Mannequina FAME Chaves (Portugal) / De septembre 2016 à août 2017

Photographe Ecole Professionnel de Murça Murça (Portugal) / De septembre 2012 à
août 2015

Expérienc� prof�sionnell�

Aide á domicile Solutia Muret, France / De février 2018 à octobre 2018

• Entretenir la maison de la personne accompagnée, en faisant le ménage, les petits
travaux d'entretien et de réparation nécessaires, la lessive et le repassage. 
• Subvenir aux besoins alimentaires, depuis les courses jusqu'à la prise des repas. 
• Aider à l'autonomie physique, en assistant la marche, le réveil et le coucher. 
• Assurer l'hygiène personnelle par la toilette, l'habillage, l'accompagnement aux WC. 
• Soutenir la personne psychologiquement et intellectuellement en favorisant l'écoute,
le dialogue, les jeux et la lecture. 
• Aider aux démarches administratives et à l'organisation des semaines, veiller à la prise
des rendez-vous et à la tenue du budget. 
• Former à l'autonomie sur le plan hygiénique.  
• Maintenir le lien social, par le suivi des relations familiales et des relations avec les
autres prestataires.

Agent d'entretien Isor Labège, France / D'octobre 2016 à février 2018

-Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le
planning de travail 
-Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis à disposition 
-Veiller à ne pas endommager tout objet meublant, matériel et support pendant le
processus de nettoyage 
-Respecter toutes les règles d'hygiène et sécurité 
-Veiller à ne pas perturber le séjour des résidents et/ou le travail du personnel en place 
-Rendre compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie

Compétenc�

Capacité a travailler en equipe

Responsabilite

alvescarmen27@gmail.com

36 Rue de L'OUSSEAU, 31830 Plaisance
du Touch



22 ans

Permis B

Véhicule personnel

0782669638


