
Sarah 
TORNARE

COMPETENCES 
• Techniques diverses de nettoyage (Industriel, tertiaire, remise en état, 

ultra propreté).
• Connaissance des règles d’hygiène, de qualité et de sécurité
• Gestion d’équipe.
• Relationnel client.
• Connaissance bureautique (Traitement de texte, tableur, présentation).

s.tornare047@gmail.com
+33.6.61.37.37.06
18, Cours Tolstoï.
69100 VILLEURBANNE
29 ans
Permis B (Véhiculé)

—————————————

CERTIFICATIONS
• Certification Biocides
• CACES Nacelle

—————————————

FORMATIONS
2012-2014
BTS Hygiène, propreté et 
environnement
CFA propreté INHNI 69
2010-2012
BAC PRO Hygiène egt 
environnement

2007-2009
BEP Bio-servces
LP Antoine Lomet 47
2004-2005
Brevet des collèges

—————————————

INTERETS

• Voyages
• Dessins / Créations
• Sports
• Photographie
• Jeux

Expériences professionnelles 
Mars 2017 - Octobre 2019         Chef D’équipe / Chef de secteur Lyon
CDI Société FAURA                     Martin Brower & Pro à Pro / Chaponnay
Contribution au développement des activités de l’entreprise Faura sur le 
secteur de Lyon:
• Assurer un suivi qualité sur les différents chantiers (Contrôle qualité/

sécurité quotidien, hebdomadaire et mensuel, bilan annuel avec le 
client).

• Planification des travaux à effectuer (optimisation du temps de travail 
au quotidien).

• Encadrement de deux équipes d’une dizaine de personnes sur deux 
chantiers différents (Formation du personnel, attribution des tâches).

• Entretenir un esprit professionnel au sein des équipes.
• Préserver un bon relationnel avec les clients.
• Démarchage commercial et élaboration de devis.

Mars 2016 - Mars 2017                Moniteurs / Encadrant d’équipe
Adecco Interim                              ESAT Léon Fontaine Vaulx en Velin
Missionée dans un établissement de personnes handicapés dit 
« ESAT »:
• Encadrement d’une équipe d’une dizaine de personnes sur divers 

domaines (Ateliers de production, Nettoyage, Tri et destruction de 
documents).

• Suivi des plannings hebdomadaires.
• Suivi du pointage de l’équipe.
• Mise en place de la réhabilitation des locaux.

Août 2015 - Février 2016             Agent d’entretien
CDD                                              Genalliance Lyon 03
• Entretien de locaux tertiaires.

Octobre 2013 - Août 2014           Agent de service polyvalent
Alternance                                     Derichebourg propreté Pierre-Bénite
• Entretien des locaux en milieux Tertiaire / Industriel / Pharmaceutique.
• Contrôle qualité.
• Réalisation et suivi de dossier site (fiches de poste, plannings, suivi de 

plan de prévention, suivi des prestations périodiques…).
• Rangement et livraison des commandes (matériels…).

Août 2012 - Août 2013                Agent polyvalent
Alternance                                    Cell for Cure Lyon 03
• Amélioration des méthodes de contrôle qualité.
• Entretien des locaux en milieu pharmaceutique.
• Gestion des stocks (matériels et consommables d’entretien).
• Formation des salariés aux techniques d’entretien.
• Réalisation de contrôle qualité (microbiologique et visuel).

Août 2008 - Août 2015               Serveuse/Barmaid
Travail saisonnier                        Restaurant « Le Paradiso » Allevard 38

LANGUES 
• Français - Langue maternelle
• Anglais - Intermédiaire

mailto:s.tornare047@gmail.com

