
YASSIN ALKHACHI

FACTOTUM

PROFIL

J'ai 15 ans d'expérience dans la maintenance des
bâtiments, la relation client et fournisseurs. J'ai obtenu en
2019 mon titre d'Agent d'Entretien auprès de l'AFPA a�n de
valider mon expérience en France

 

COMPÉTENCES

Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou
laques (Avancé)

Préparer un support à enduire (Avancé)

Réparer ou remplacer les poignées, vitres, rails, ... de
portes, fenêtres, ... (Avancé)

Assister techniquement les services de l'entreprise ou les
clients (Intermédiaire)

Concevoir une procédure d'intervention de maintenance
(Intermédiaire)

Évaluer les moyens nécessaires pour une prestation
(Intermédiaire)

Logiciel de traitement de texte (Intermédiaire)

Logiciel tableur (Intermédiaire)

Plani�er une opération de maintenance (Intermédiaire)

Contrôler la conformité d'exploitation

Contrôler la réalisation d'une prestation

Contrôler une installation électrique

EXPÉRIENCES

FORMATIONS

ZAC DU CHARREL

BATIMENT H

13400 AUBAGNE

 0758758760

YASINKHACHI@YAHO
O.COM



agent d'entretien du batiment
(contrat CDD )
ATELIER DE PROVENCE
divers travaux d'entretien dans les
structures de l'association

DEPUIS
04/2021

agent d'entretien du batiment
BATITRUCK INSERTION

DEPUIS
08/2020

Agent d'entretien bâtiment
stagiaire
Maison de retraite Le Castelet Notre
Dame
travaux de peintures intérieurs
extérieurs+travaux de serrurerie, contrôle
et réparation électriques, réparation de
robinetteries et des machines à laver.

05/2019 -
07/2019

Responsable de l'Entretien des
Bâtiments
Engineering Maintenance Company
(EMCO) - ETA Group
J'étais en charge de toute la maintenance
des bâtiments : publics, locaux
commerciaux et bureaux ainsi que
immeubles d'habitation à Dubaï pour une
grosse entreprise générale de maintenance.
J'intervenais sur la plomberie, l'électricité,
les travaux de �nissions, la peinture, les
travaux de rénovation. J'organisais le travail
quotidien de l'équipe d'intervention, j'étais
l'interface avec le client

01/1995 -
08/2014



Arabe

Anglais

Français

Dé�nir les moyens humains, matériels et �nanciers d'un
projet

Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage,
chau�age, sanitaires)

Éléments de base en plomberie

Entretenir un logement

Procédures d'entretien de bâtiments

Réaliser l'entretien du matériel

Règles de sécurité

Repérer des dégradations ou incidents

Techniques de pose de carreaux

Autonomie

Capacité d'adaptation

Capacité de décision

Rigueur

LANGUES

Courant

Courant

Intermédiaire

PERMIS

B - Véhicule léger

CAP, BEP ou équivalents - 
AGENT D'ENTRETIEN POLYVALENT
DU BATIMENT
LES 4 CCP OBTENUS:réalisation de travaux
d'entretien et d'aménagement intérieur,
réalisation de travaux électriques
domestique,réalisaton de travaux
d'entretien d'une installation
sanitaire,réalisation de travaux entretien et
aménagement des produits de �nition

2019


