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+ CENTRE DE GESTION DE 
    LA FONCTION PUBLIQUE 
    TERRITORIALE (AUXERRE)

+ AFPA DE L’YONNE 
   (AUXERRE - MIGENNES - SENS)

+ CFPPA LA BROSSE (VENOY)

+ GRETA AUXERROIS-PUISAYE
    (AUXERRE)

+ MFR DU JOVINIEN (VILLEVALLIER)

+ MFR DU SÉNONAIS (GRON)

+ GRETA YONNE NORD (SENS)

+ IFPA (AUXERRE)

Tél : 03.86.51.43.43

Concours, offres d’emploi et 
service de remplacement

Tél : 03.86.72.05.40

> Agent d’Entretien du Bâtiment
> Agent de Propreté et d’Hygiène
> Agent Technique de Déchèterie

Tél : 03.86.94.60.20

> CAPA Services en Milieu Rural
> Stages courts jardin et 
   espaces verts

Tél : 03.86.72.10.40

> CAP Assistant Technique 
   en Milieux Familial et Collectif
> CAP Restauration
> BTS Hôtellerie

Tél : 03.86.91.12.15

> CAP Agent Polyvalent de Restauration
> Cuisinier Gestionnaire de Collectivité

Tél : 03.86.64.82.82

> CAPA Productions Horticoles
> Stages courts horticulture, 
   aménagement paysager.

Tél : 03.86.65.87.30

> CAP Agent de Prévention 
    et de Sécurité
> Stages courts dans les domaines de
   la sécurité, sécurité incendie, hygiène
   et prévention.

Tél : 03.86.46.68.37

> Agent de propreté

   SE FORMER

   SE  RENSEIGNEROÙ

Pour vous renseigner sur la VAE, 
contactez la Maison de l’Emploi
et de la Formation de l’Auxerrois au 
03.86.42.76.76. Plus d’informations 
sur MDEAUXERROIS.COM

+PETIT

PLUS



 

 
A l’hôpital ou en clinique, l’ASH 
prend en charge l’hygiène des 
locaux, nettoie et désinfecte les 
salles d’opération ou les véhicules 
sanitaires. Il participe également 
à la distribution des repas aux 
malades et débarrasse la vaisselle 
en fi n de repas.

Il n’y a pas de formation spécifi que 
au métier, qui demande cepen-
dant des aptitudes particulières.

Il prépare les repas, met en place leur 
distribution, sert les convives, les conseille, 
entretient le matériel et peut être amené à 
assurer la vente de repas.

Il peut travailler dans différents lieux : 
restaurant d’entreprise, hôpital, clinique, 
maison de retraite, cantine scolaire…

Ce métier est accessible sans diplôme ni 
expérience professionnelle. Un CAP d’Agent 
Polyvalent de Restauration peut en faciliter 
l’accès. 

Il exécute les réparations courantes et effectue tous les travaux 
nécessaires à l’entretien d’un bâtiment qui ne justifi ent pas 
l’intervention d’une entreprise spécialisée. Il assure la veille 
et le contrôle des différentes installations, il repère les 
dysfonctionnements, en informe ses supérieurs et les conseille 
pour toutes les actions à entreprendre. 

Cet emploi est accessible avec un CAP dans des spécialités du 
bâtiment second œuvre (peinture, plomberie, électricité,...) ou 
le Titre Professionnel Agent d’Entretien du Bâtiment.

Il est également accessible avec une expérience professionnelle 
dans un ou plusieurs corps d’état sans diplôme particulier.

Il aménage et entretient des espaces verts (parcs, 
jardins, terrains de sport...) et des décors végétaux 
d’intérieur ou d’extérieur (bureaux, halls d’accueil, 
murs végétaux...).

Ses tâches sont diverses et variées : il prépare les sols 
et réalise les semis ou les plantations, il procède à 
l’engazonnement, il entretient les massifs extérieurs, 
décors d’intérieur et les gazons, il taille les arbres et 
effectue la maintenance de premier niveau des 
équipements.

Ce métier est accessible avec un CAP Agricole 
en Horticulture, Travaux Paysagers... ou le Titre 
Professionnel Ouvrier du Paysage.

Il est également accessible avec une expérience 
professionnelle dans le secteur sans diplôme 
particulier. Un Bac Professionnel ou un BTS 
Agricole en horticulture, travaux paysagers... peut 
être demandé pour les fonctions d’encadrement.

L’agent de collectivité réalise les 
travaux de nettoyage et d’entretien 
des locaux d’un établissement. Ce 
professionnel effectue également 
des petits travaux de cuisine, assure le 
service des repas, dessert les tables 
et veille aussi à l’approvisionne-
ment en produits et matériels. Le 
métier requiert une aptitude au 
travail en équipe, organisation et
rigueur (respect des normes d’hygiène 
et de sécurité). 

L’emploi est accessible sans 
condition particulière de formation. 
Certains établissements exigent des 
formations de niveau V (ex : CAP 
Assistant Technique en Milieux Familial 
et Collectif).

Il surveille, protège des lieux et des biens 
et prévient les actes de malveillance, les 
troubles à la tranquillité de lieux et de 
personnes selon les réglementations de la 
sécurité. 

Cet emploi est accessible avec un 
diplôme de niveau CAP à Bac, ex :
CAP Agent de Prévention et  de Sécurité.

Une ou plusieurs habilitation(s) (ex : 
Service de Sécurité Incendie et 
d’Assistance à Personnes = SSIAP 1) 
peu(ven)t être requise(s). 

Il défi nit, met en œuvre et supervise la 
production culinaire d’un établissement de 
restauration (élaboration des menus, préparation 
et dressage des plats, commandes de produits ...),
selon les normes d’hygiène et de sécurité 
alimentaires, la charte qualité de l’établisse-
ment et les impératifs budgétaires. Il contrôle et 
coordonne les activités d’une brigade. 

Ce métier est accessible avec un diplôme 
de niveau CAP à Bac+2 (BTS) en cuisine, 
production culinaire, arts culinaires, art de la table 
et du service... complété par une expérience 
professionnelle en tant que cuisinier au sein de 
restaurants traditionnels ou de collectivités. 

Son accès dans les établissements de la fonction 
publique s’effectue généralement sur concours 
(cantines scolaires, hôpitaux...). 

+ AGENT DE 
   COLLECTIVITÉ + AGENT DE SURVEILLANCE

   GARDIEN

+ CUISINIER
   GESTIONNAIRE DE COLLECTIVITÉ

+ AGENT D’ENTRETIEN
   DU BÂTIMENT

+ AGENT D’ENTRETIEN 
   DES ESPACES VERTS

+ AGENT DE 
   SERVICE HOSPITALIER 

+ AGENT DE 
   RESTAURATION COLLECTIVE

   GESTIONNAIRE DE COLLECTIVITÉ

Il réalise des opérations de nettoyage et d’entretien des 
surfaces, locaux, équipements de sites tertiaires ou 
industriels selon la réglementation d’hygiène et de sécurité. Il 
peut réaliser des opérations de rénovation de surfaces (sols 
plastiques, moquettes, marbres...). Il prépare le matériel, les
produits nettoyants et balise les zones glissantes. Il 
enlève les poussières des surfaces, les détritus, trie et vide les 
corbeilles. Il nettoie et lave les sols, les mobiliers, les sanitaires, 
les cuisines et approvisionne les distributeurs d’essuie-mains, de 
savon... Il renseigne les supports de suivi (horaire, lieu...) et 
informe l’interlocuteur concerné des anomalies constatées.

La profession est accessible sans diplôme ni expérience 
professionnelle. Un CAP en Maintenance et Hygiène des Locaux 
ou le Titre Professionnel Agent de Propreté et d’Hygiène peut en 
faciliter l’accès. 

+ AGENT DE 
   PROPETÉ ET D’HYGIÈNE

  EXEMPLES

   DE MÉTIERS

QUELQUES

Pensez aussi à la Validation des Acquis de 
l’Expérience qui permet de faire reconnaître 
son expérience en vue d’obtenir un diplôme, un 
titre à fi nalité professionnelle ou un certifi cat de 
qualifi cation !
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