
FICHE DE CANDIDATURE 
 
 
 
 
 

Présentation : L’école des gardiens 
propose une formation en alternance 
de 6 mois au cours de laquelle vous 
êtes salarié au SMIC au sein d’un orga- 
nisme de logement social ou inter- 
médiaire (35h), filiale immobilière 
d’Action Logement en Île-de-France. 

 
L’organisme de formation est l’AFPOLS. 
La formation dure 6 mois, dont des 
périodes de stage en immersion. et seize 
1/2 journées de formation digitale.  
 
La formation est gratuite. Elle réservée aux 
demandeurs d’emplois inscrits à Pôle 
Emploi et orienté par un partenaire de 
l’APES. 
 
Le contrat de professionnalisation étant un 
contrat de travail il est observé un mois de 
période d’essai en entreprise et fait l’objet 
d’un CDD de 6 mois. 
 
Publics ciblés : Pour tous les 
demandeurs d’emplois inscrits à Pôle 
Emploi sur l’intégralité des départements 
franciliens. 
 
Date prévisionnelle : début décembre 
2020 
 
Lieu de formation théorique : 142 ter 
av. Jean Jaurès à Pantin (93), Métro 
Pantin Quatre-Chemins (ligne 7). 

 
Lieu de mise en situation profession- 
nelle : à définir selon votre lieu de rési- 
dence en adéquation avec les besoins 
des filiales immobilières. 

 
Prérequis : 
Maitrise du français avec bonne com- 
préhension orale et écrite. 
 
Maîtrise des mathématiques niveau 
brevet. 
 
Maîtrise de l’outil informatique : 
messagerie, traitement de texte, internet. 

 
Modalités de candidature : 
> CV et « fiche de candidature » sont 
à envoyer selon les modalités (cf. ci 
après). 
 
> Vous serez informé des dates des 
réunions de présentation qui se 
dérouleront à Pantin, 142 ter av. Jean 
Jaurès. 
 
> A l’issue des tests de positionnement, 
des entretiens de pré-recrutement 
seront proposés aux candidats avec 
l’organisme de formation. 

Nom / Prénom : 
 
Adresse postale : 
 
Adresse mail : 
 
Téléphone : 
 
Comment avez-vous connu cette formation au métier de gardien 
d’immeuble ? 

Nom de la structure qui vous a orienté : 
 
Personne à contacter au sein de la structure (conseiller, éducateur, 
référent etc.) : 
 
Nom Prénom : 

Adresse mail 

Numéro de téléphone : 

Habitez vous dans un logement social ? oui non 

Si oui, pouvez vous nous indiquer le nom de votre bailleur ? 

Vous pouvez nous envoyer votre CV et la fiche de 
candidature remplie : 
> Par courier à : L’apes, Immeuble Be Issy 14-16 Boulevard 
Garibaldi 92130 Issy-Les-Moulineaux 
> Les déposer auprès de la structure qui vous adresse à 
nous et qui fera suivre. 
> Les envoyer remplis et scannés par mail à l’adresse  
suivante : melina.valenza@apes-dsu.com 
 

UN CONTRAT PROFESSIONNEL PRÉPARANT AU TITRE 

PROFRESSIONNEL DE GARDIEN(NE) D’IMMEUBLES 


