Animation/mobilisation
Economie de ressources
Consommation/production responsable
Prévention/gestion des déchets
Réemploi/réparation/réutilisation
Recyclage et valorisation organique

AGENT(E) VALORISTE EN
RÉEMPLOI

RÉEMPLOI/RÉPARATION/
RÉUTILISATION

L'agent valoriste est un(e) professionnel(le) du réemploi, du recyclage et de la valorisation des encombrants. Il/elle est un maillon essentiel de
l’économie circulaire et il/elle encourage le recyclage et l’anti-gaspillage. Il/elle donne une nouvelle vie à certains de nos déchets : textiles, téléphones,
meubles…
Autres appellations de son métier :
• Agent de revalorisation
• Opérateur de tri et valorisation
• Technicien du réemploi

MÉTIERS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

MISSIONS PRINCIPALES
• Collecter, trier, valoriser des objets, des matières
• Informer, orienter, sensibiliser aux enjeux du réemploi
• Travailler en réseau avec les acteurs agissant dans la prévention et la gestion des déchets.
Pour la Collecte :
• Préparer la collecte (itinéraire, matériel, véhicule)
• Se déplacer sur les lieux de la collecte (permis B)

• Effectuer un premier diagnostic des objets à collecter
• Sélectionner puis ramener les objets réemployables à l'atelier
Pour la Valorisation :

• Evaluer le potentiel de réemploi des objets récupérés, puis trier
• Valoriser ces objets par réemploi : simple nettoyage, test, remise en état pour vente en boutique
• Valoriser ces objets par recyclage : démentellement, tri de la matière, et livraison aux filières de recyclage
adaptées.
Pour la Vente :

• Participer au réapprovisionnement des boutiques, à la valorisation des objets, à la fixation des prix, aux
temps de vente en accueillant et conseillant les clients, tenir éventuellement la caisse.

LES STRUCTURES:
• Ressourceries, et recycleries au contact des
clients (particuliers et entreprises) et le plus
souvent en équipe.

• Associations de valorisation des déchets
• Les entreprises d’insertion
• Les entreprises de distribution qui s’engagent
sur la seconde main

• Les collectivités locales avec leurs déchetteries.

Compétences
requises
COMPÉTENCES TECHNIQUES
• Vigilance sur la valeur des objets collectés
• Autonomie

• Connaissance basiques des outils bureautiques
• Capacité à distinguer un produit réemployable d’un produit destiné à devenir
un déchet

• La collecte des objets exige des déplacements très fréquents et par
conséquent la détention d'un permis B.

APTITUDES PROFESSIONNELLES
• Bon relationnel
• Certaines aptitudes physiques (manutention)

• Sens du travail en équipe

Le profil
DIPLÔME REQUIS
Aucun diplôme/certification ne prépare spécifiquement au métier d'Agent(e)
valoriste. Cependant, le CAP Opérateur des industries du recyclage et le CQP
Opérateur de tri manuel, semblent être ceux le plus proche du métier.

FORMATION POUR SALARIÉS OU DEMANDEURS D’EMPLOI
• Groupe Lexom Rennes : Gestion des déchets de chantiers (méthode de recyclage) :
09 71 09 05 50

• Groupe Lexom Rennes : Gestion et traitement des déchets dangereux : 09 71 09 05 50
• IBEP Formation Rennes et Brest : Agent(e) technique de réception et de valorisation

Une certification dans un domaine technique précis (exemple : menuiserie), en
vente, ou en manutention, peut être un atout.

•
•

CAP gestion des déchets et propreté́ urbaine – Pontivy - 56 – Legta le Gros

des déchets: 02 99 86 11 90 - La prise en charge du financement de la formation par la
Région pour les demandeurs d’emploi est totale.
Synercoop /Biocyclade (à distance ) : Prévention et gestion de proximité́ des
biodéchets : h.guinot@biocyclade.fr

chêne : 02 97 25 93 10 / Rennes - 35 Institut Breton d’Education permanente :
02 99 86 11 86
•

CAP d’agent(e) d’assainissement et de collecte des déchets liquides
spéciaux

•

CAP Opérateur(trice) des industries de recyclage

•

CQP Opérateur(trice) de tri mécanisé

•

Le CAP PEUCR forme aux techniques de nettoyage et de propreté́ urbaine
ainsi qu’à la collecte et à la valorisation des déchets. Il permet d’accéder aux
métiers de la conduite de véhicules de collecte de déchets et d’engins de
nettoiement mécanisés, d’agent d’accueil et de contrôle en déchèterie

•

BAC Pro : Lycée Professionnel St Gabriel de Pont l’Abbé - 29 : Gestion des
pollutions et protection de l’environnement : 02 98 66 08 44

POUR S’INFORMER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CRIJ Bretagne : www.crij-bretagne.com
CIDJ : www.cidj.com
GREF Bretagne : www. gref-bretagne.fr
CIO : www.orientation-pour-tous.fr
ONISEP : www.onisep.fr – Direction territoriale à
Rennes 02 99 25 18 00
ADEME : www.bretagne.ademe.fr
FONGECIF : www.iciformation.fr
CHEOPS : www.cheops-ops.org
IDEO : ideo.bretagne.bzh
Métiers du recyclage : www.metiers-recyclage.info
SE FORMER EN BRETAGNE :
www.seformerenbretagne.fr
Mtaterre : www.mtaterre.fr
CLEOR : cleor.bretagne.bzh
L’ÉTUDIANT : www.letudiant.fr
GRETA : greta-bretagne.ac-rennes.fr
- Pole emploi : www.pole-emploi.fr
- FNAD : www.fnade.org
- Orientation pour tous : Orientation-pour-tous.fr
- Campus Véolia : www.campus.veolia.fr
- ADEME Bretagne : www.bretagne.ademe.fr
- GREF : www.gref-bretagne.com
- Bretagne Alternance :
www.bretagne-alternance.com

RÉMUNÉRATION ET DÉBOUCHÉS
SALAIRE
Salaire de départ : smic, 1554,58 € brut /mensuel
DÉBOUCHÉS
Avec de l'expérience il/elle pourra être chargé de manager une
petite équipe.

Avec la détention d'un savoir-faire technique poussé, l'agent (e)
valoriste peut se voir confier la rénovation / réparation
(complexe) des objets usagers / détériorés (meubles,

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
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électroménagers, jouets, etc.).

