
Recycleur/-euse CFC
démonter, trier, calculer, optimiser, surveiller, vérifier
Les matières premières ne sont pas
illimitées. Il est aujourd’hui admis
qu’elles doivent être utilisées avec
parcimonie et qu’il convient de les va-
loriser le plus possible. On compte
parmi ces matières premières par
exemple le papier, le carton, les
câbles, les métaux, le verre, les tex-
tiles, etc. Un grand nombre d’entre-
prises en Suisse s’occupent du traite-
ment des matériaux recyclables.

Les recycleurs et recycleuses tra-
vaillent dans ce type d’entreprises en
tant que personnel qualifié. Ils col-
lectent et trient les matériaux réutili-
sables, les traitent et les transportent
jusqu’à l’entreprise qui les trans-
forme. Ils ont donc des connais-
sances de base sur les différents ma-
tériaux et savent quelle forme, taille,
poids et pureté doivent avoir les pro-

duits qu’ils livrent. Ils sont attentifs à
trouver les meilleurs compromis
entre la valeur des déchets et le coût
de leur exploitation.

Les recycleurs et recycleuses éva-
luent les matériaux proposés, es-
timent la dépense et décident du dé-
dommagement ou de la taxe de trai-
tement à verser. Ils trient les maté-
riaux s’ils le peuvent chez le client, de
façon à pouvoir les transporter le plus
rapidement et le plus rationnellement
possible mais parfois aussi dans leur
propre entreprise. Ils disposent pour
le tri et le traitement de divers appa-
reils manuels, machines et grandes
installations. Ils travaillent aussi bien
à l’extérieur que dans des hangars, la
plupart du temps seul ou en petites
équipes.

Quoi et pourquoi?
Afin que les matières premières
présentes dans les matériaux uti-
lisés puissent être réutilisées, le
recycleur reçoit les matières re-
cyclables des clients, les ras-
semble et les trie.

Afin que les entreprises puissent
recycler les matières recyclables,
la recycleuse les trie selon des
critères écologiques et écono-
miques et les prépare de manière
à ce qu’elles puissent être trai-
tées le plus efficacement pos-
sible.

Afin que les matériaux puissent
être transportés le plus efficace-
ment possible vers les installa-
tions de recyclage, le recycleur
les transporte dans une installa-

tion de stockage intermédiaire
bien organisée et structurée et
les rassemble jusqu’à ce que suf-
fisamment de matériaux soient
disponibles pour l’enlèvement.

Afin que la préparation des ma-
tières premières puisse être ef-
fectuée de manière rentable, la
recycleuse calcule la charge de
travail, la compare à la valeur du
produit final et détermine les frais
ou la compensation en consé-
quence.

Afin que le recycleur puisse dé-
terminer la qualité des différents
matériaux, il connaît les mé-
thodes d’essais chimiques et
physiques et les équipements
d’essais associés.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compréhension technique

constitution robuste, agilité

diligence

indépendance

intérêt pour l'écologie et la protection de
l'environnement
intérêt pour les équipements et machines
motorisés

orientation client

pas de trouble de l'équilibre / vertige

sens pratique, fiabilité
Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 3 ans de formation pro-
fessionnelle initiale. Enseignement
d’une école professionnelle 1–2 jours
par semaine. Chaque année, des
cours interentreprises de 17 jours au
total doivent être visités.

Les aspects positifs Les recycleurs
et les recycleuses sont activement
impliqués dans la manipulation pru-
dente des matières premières. Ils
travaillent dans un domaine orienté
vers l’avenir, en constante évolution
et dans lequel de nouvelles idées
sont demandées.

Les aspects négatifs Le développe-
ment du recyclage est rapide, les
professionnels doivent constam-
ment s’informer sur les nouvelles
technologies. Ils travaillent principa-
lement à l’extérieur ou dans des en-
trepôts.

Bon à savoir Les recycleurs et les re-
cycleuses traitent beaucoup plus
que les déchets. En tant que spécia-
listes de la protection de l’environne-
ment, ils assument diverses tâches à
haute responsabilité et s’impliquent
chaque jour activement dans l’utilisa-
tion prudente des matières pre-
mières.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en énergie et techniques
environnementales (Bachelor)

Technicien/ne ES en processus, technicien/ne ES en
énergie et environnement (diplôme fédéral)

Logisticien/ne DF, Supply Chain Manager DF (diplôme
fédéral)

Spécialiste de la nature et de l’environnement BF, spécialiste
de traitement des matières premières BF, spécialiste pour
installations de traitement des déchets BF, logisticien/ne BF,
conseillé/-ère en environnement BF (brevet fédéral)

Chef/fe d’équipe, contremaître/sse, collaborateur/-trice
pour l’achat ou la vente

Recycleur/-euse CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Trafic et logistique


