Recycleur/-euse CFC

Nature des tâches
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 valoriser le plus possible. On compte parmi ces matières premières
par exemple le papier, le carton, les câbles, les métaux, le verre, les textiles, etc. Un grand nombre
d’entreprises en Suisse s’occupent du traitement des matériaux recyclables. Les recycleurs et recycleuses
travaillent dans ce type d’entreprises en tant que personnel qualiﬁé. Ils collectent et trient les matériaux
réutilisables, les traitent et les transportent jusqu’à l’entreprise qui les transforme. Ils ont donc des
connaissances de base sur les diﬀérents matériaux. Ils savent quelle forme, taille, poids et pureté doivent
avoir les produits qu’ils livrent. Recycleurs et recycleuses sont attentifs à trouver les meilleurs compromis
entre la valeurs des déchets et le coût de leurs exploitation. Ils évaluent les matériaux proposés, estiment
la dépense et décident du dédommagement ou de la taxe de traitement à verser. Ils trient les matériaux
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 appareils 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.

Conditions d'admission
Ecole élémentaire achevée.
Goût pour le maniement des matériaux recyclables avec des outils et des machines, sens technique et
pratique, mobilité, bonne intelligence, constitution robuste, facilité de contact, autonomie, ﬁabilité et sens
du travail en équipe, non sujet au vertige.
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Formation
3 années de formation professionnelle initiale, terminés par l’obtention du certiﬁcat fédéral de capacité.
Enseignement d’une école professionnelle un jour par semaine.
Chaque année ont lieu aussi des cours interentreprises de 17 jours au total.

Perspectives
L’évolution dans le recyclage des matériaux est rapide. Il s’agit surtout de s’initier aux nouvelles
technologies. Cours de formation continue.
Spécialiste de traitement des matières premières, spécialiste pour installations de traitement des déchets
ou spécialiste de la nature et de l'environnement avec brevet fédéral.
Chef/fe de logistique diplômé/e, technicien/ne diplômé/e ES, processus d'entreprise ou technicien/ne
diplomé/e ES énergie et environnement.
Bachelor of Science HES en gestion de la nature.
Avancement : agent de maîtrise, chef/-e d’équipe, responsable d’une usine ou d’un site communal de
retraitement, chef/-e d’entreprise, collaborateur/-trice pour l’achat ou la vente, directeur/-trice d’une usine
ou d’un site communal de retraitement, gestionnaire de clients, conseiller/-ère en environnement.

Adressen alle Kantone
Thommen AG
Bahnhofstrasse 44
4303 Kaiseraugst
Frau Ursula Weilenmann, 061 815 22 22
u.weilenmann@thommen-recycling.ch
www.thommen-recycling.ch
VR SP JV 2019 (*)

Stadt Zürich
Gotthardstrasse 61, Postfach
8022 Zürich
Human Resources Management, 044 412 35 24
hrz-berufsbildung@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/lehrstellen
SP 2019 2020 2021 (*)

Schönenberger Recycling Toggenburg AG
Floozstrasse 6
9620 Lichtensteig
Silvan Widmer, 071 982 84 20
info@srt-ag.ch
www.srt-ag.ch
VR SP 2019 2020 2021 (*)

Möbel Pﬁster AG
Bernstrasse Ost 49
5034 Suhr
Evelyne Läser, 062 855 30 72
evelyne.laeser@pﬁster.ch
www.pﬁster.ch/ausbildung
VR SP 2020 (*)
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Genossenschaft Migros Zürich
Filiale: Zürich Herdern
Pﬁngstweidstrasse 101
8021 Zürich
Berufsbildung, 058 561 54 80
www.new-talents.ch
2019 (*)

Eberhard Bau AG
Breitloostrasse 7
8154 Oberglatt
Frau Barbara Bürge
barbara.buerge@eberhard.ch
www.eberhard.ch/lehrstellen
VR SP 2018 2020 2021 (*)

Eberhard Bau AG
Breitloostrasse 7
8154 Oberglatt
Frau Barbara Bürge
barbara.buerge@eberhard.ch
www.eberhard.ch/lehrstellen
VR SP 2018 2020 2021 (*)

Eberhard Bau AG
Breitloostrasse 7
8154 Oberglatt
Frau Barbara Bürge
barbara.buerge@eberhard.ch
www.eberhard.ch/lehrstellen
VR SP 2018 2020 2021 (*)

Eberhard Bau AG
Breitloostrasse 7
8154 Oberglatt
Frau Barbara Bürge
barbara.buerge@eberhard.ch
www.eberhard.ch/lehrstellen
VR SP 2018 2020 2021 (*)
* Info-Code
DD: Documentation disponible.
VD: Vidéo/DVD disponible.
RP: Registre régional des places d‘apprentissage disponible.
VR: Visite de l‘entreprise sur rendez-vous.
EP: Une expérience professionnelle est possible.
SP: Stage préprofessionnelle.
TAD: Test d'aptitude demandé.
OP: Entretien d‘orientation professionelle préalable souhaité.
PRE: Demande quel est le proﬁl requis par l'entreprise avant d'envoyer ton dossier de candidature.
EC: Enseignement de certiﬁcat est possible.
JV: Job de vacances sur demande.
TD: Travail en dehors de l‘école sur demande.
16, 17, 18: Places d'apprentissage per 2016, 2017, 2018.
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