Aissatou Tata DIALLO, 36 ans a été recrutée sur un poste d’agent de propreté
en septembre 2019.
Pouvez-vous vous présenter ?
Aissatou Tata DIALLO, je suis agent de service au CHU d’Angers dans le secteur
radiologie A.
Quel a été votre parcours avant A Tout Métier ?
Je suis arrivée en France en 2017. J’ai réalisé du bénévolat. En 2019 ma référente PLIE (Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi) m’a orientée vers A Tout Métier.
Quel a été votre parcours à A Tout Métier ?
J’ai débuté en septembre 2019 dans le secteur propreté. Je réalisais l’entretien d’une école et de
bureaux. Sur l’école nous étions 2 à intervenir et sur les bureaux j’étais seule. J’avais un contrat de 24h
par semaine. J’ai été accompagnée sur une partie de mon contrat par Widad, une des cheffes d’équipe.
J’ai terminé mon contrat en février 2021, après 1 an et demi.
Comment avez-vous vécu votre accompagnement à A Tout Métier ?
Très bien, ça s’est très bien passé. Je me suis sentie bien accompagnée par Widad, Stéphanie
(responsable secteur propreté), Sylvie (assistante de direction et comptable), Philippe (directeur), par
toute l’équipe. J’en garde un très bon souvenir.
Quel a été votre parcours après A Tout Métier ?
Après avoir quitté A Tout Métier, j’ai suivi une formation APH (Agent de Propreté et d’Hygiène) que
j’ai validée en septembre 2021.
Ensuite j’ai postulé au CHU d’Angers. J’ai débuté le 2 novembre 2021 en tant qu’agent de service dans
le service radiologie A. C’est un poste à temps plein (35h/semaine). Mes missions sont l’entretien des
salles de scanner, IRM. Mais également l’entretien des couloirs, des bureaux, des vestiaires, des
chambres de garde. Je m’occupe également de la lingerie. Je prépare les draps, les alèses pour qu’ils
soient envoyés à la blanchisserie du CHU d’Angers. Lorsque je travaille du matin nous sommes 3, nous
travaillons en équipe, mais le soir nous sommes seuls.
Votre métier actuel est dans la continuité de ce que vous avez fait à A Tout Métier. Ou avez-vous
appris vos connaissances dans la propreté ?
J’ai tout appris à A Tout Métier, c’est mon premier travail en France. Ma formation m’a permis
d’approfondir mes connaissances.
Que vous a apporté A Tout Métier ?
A Tout Métier m’a beaucoup apporté, ça m’a appris à travailler. Je remercie toute l’équipe !
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