
Le collecteur ou la collectrice de biodéchets est un(e) professionnel(le) qui assure les tournées de collecte des biodéchets auprès de différents 

usagers et le déchargement des biodéchets dans des exutoires adaptés.

Le secteur d'activité visé est celui de la gestion et la valorisation des déchets, et plus particulièrement des biodéchets, qu'ils soient issus des 

particuliers ou des professionnels (restaurants, cantines d'entreprise, industrie agroalimentaire).

CHAUFFEUR(SE) 

COLLECTEUR(TRICE) 

DE BIODECHETS

MÉTIERS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Animation/mobilisation
Economie de ressources

Consommation/production responsable
Prévention/gestion des déchets

Réemploi/réparation/réutilisation
Recyclage et valorisation organique

VALORISATION

ORGANIQUE



LES STRUCTURES: 

• Les collectivités

• Les entreprises de traitement des déchets 

• Les associations 

SES MISSIONS

• Il/elle doit se rendre sur le point de collecte en limitant les impacts écologiques du parcours et identifier les 

bacs de biodéchets afin de procéder à leur collecte. 

• Il/elle évalue la qualité du tri des bacs de biodéchets et applique la procédure adaptée (déclassement , 

lavage des bacs, livraison de matériel) afin de garantir l’homogénéité et la qualité sanitaire de la collecte. 

• Il/elle assure une remontée d’information précise via un logiciel et/ou une feuille de route pour tracer les 

déchets collectés. Il/elle identifie et remonte auprès de son responsable, les incidents de collectes et les 

modifications relatives à la tournée et à l’efficience de la collecte. 

• Il/elle applique les procédures de déchargement en fonction de chaque exutoire afin de garantir la sécurité de 

la décharge. 

• Il/elle connait les principes de la méthanisation et du compostage et de leurs plus-values par rapport à 

l’enfouissement et à l’incinération afin de pouvoir les expliquer aux parties prenantes. 

• Dans le cas des collectes en porte à porte, il/elle échange avec les particuliers en cas de besoin 

sur la gestion des déchets

• Niveau d’entrée

sans niveau spécifique 

• Niveau de sortie 

BEPPC, CAP, BEP, BPA



APTITUDES PROFESSIONNELLES

• Pédagogue, il/elle sait convaincre les interlocuteurs divers (restaurateurs, 

habitants, industries…) de l’intérêt des règles de tri à l’appliquer en amont de la 

collecte afin d’optimiser les collectes de biodéchets

• Bon(ne) communiquant(e), diplomate, il/elle peut gérer les situations de conflit 

résultant notamment d’une non-collecte des biodéchets afin de pérenniser la 

relation avec les clients. 

• Ponctuel(le), sérieux(se), fiable. 

COMPÉTENCES TECHNIQUES

• Savoir gérer et utiliser un véhicule et du matériel de collecte (vérification des éléments 

mécaniques et hydrauliques du véhicule de collecte, réinitialisation de la benne, gonflage 

des pneus)

• Savoir nettoyer efficacement le véhicule de collecte en fin de tournée dans le respect des 

règles d’hygiènes spécifiques aux biodéchets

• Savoir collecter et décharger des biodéchets

• Connaitre les différentes typologies de déchets et emballages, les modalités de tri et de 

traitement des déchets

• Sécuriser le véhicule à l’arrêt en fonction des situations rencontrées lors de la collecte. 

• Comprendre un planning et une feuille de route afin d’identifier les accès aux bacs de 

collectes de biodéchets pouvant inclure la livraison de matériel et le lavage des bacs chez 

les clients

• Permis B et permis Poids lourd.

Compétences
requises

LE CACES, UN CERTIFICAT INDISPENSABLE.

Le secteur du recyclage recherche des personnes titulaires du CACES 

(Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité) correspond à l’engin conduit 

ainsi qu’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur. 

Cependant, la détention préalable du certificat n’est pas toujours une 

condition à l’embauche, les entreprises pouvant décider de former un nouvel 

embauché ou un opérateur de production.

Le CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) est un bon moyen 

de s'assurer des connaissances et savoir-faire du conducteur préalablement 

à la délivrance de l'autorisation de conduite. Ce n'est ni un diplôme, ni un 

titre de qualification professionnelle.

Il sert à valider les connaissances et savoir-faire du candidat pour la conduite 

d'engins en sécurité. Le CACES a été créé par la Caisse Nationale de 

l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS).



• AFTRAL : Morlaix, Rennes, Brest, Quimper, Vannes - 0809 90 89 08 

• Les Certificats de Qualification Professionnel (CQP)

Pour pallier au manque de qualification du secteur et dans le cadre de l'Accord de Développement des 

Emplois et Compétences (ADEC) signé le 14 juin 2011, FEDEREC, le Ministère de l'emploi et de la formation 

professionnelle, l'Union Européenne, le Commissariat Général du Développement Durable et l'ADEME, ont 

mis en place des CQP :

• CQP Opérateur, trieur, conducteur d'engins dans les industries du recyclage - métaux ferreux/non ferreux

• CQP Opérateur, trieur, conducteur d'engins dans les industries du recyclage - véhicule hors d'usage 

(VHU)

• CQP Opérateur, trieur, conducteur d'engins dans les industries du recyclage des DEEE

• CQP Opérateur, trieur, conducteur d'engins dans les industries du recyclage des plastiques

• CQP Opérateur, trieur, conducteur d'engins dans les industries du recyclage des pneumatiques

• CQP Opérateur, trieur, conducteur d'engins dans les industries du recyclage des textiles

• CQP Opérateur, trieur, conducteur d'engins dans les industries du recyclage du verre

• CQP Opérateur, trieur, conducteur d'engins dans les industries du recyclage- papiers/cartons

POUR S’INFORMER

Formations possibles

• Pour plus d'informations, consultez le site : 

www.orientation-pour-tous.fr.

• Retrouvez toutes les formations sur le site : 

http://www.federec.com/

RÉMUNÉRATION ET DÉBOUCHÉS

SALAIRE

À partir de 1800 € net mensuel 

DÉBOUCHÉS

Le(la) Chauffeur collecteur(rice) de biodéchets peut devenir 

chef d'équipe, contremaître dans la gestion des déchets. Il/elle 

peut travailler à la fois dans le secteur public ou dans le secteur 

privé.



Déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, déchets comparables provenant des 

usines de transformation de denrées alimentaires, mais aussi déchets biodégradables de jardin ou de parc.

Comme pour les emballages ou le verre, la collecte séparée des biodéchets est basée sur le tri à la source. Elle visera en particulier les déchets alimentaires des 

ménages. 

FOCUS

LES 
BIODÉCHETS

QU’EST CE QUE LES BIODÉCHETS ?



LA COLLECTE DES BIODÉCHETS 

Le tri à la source des biodéchets ménagers et professionnels se développe en France depuis quelques années. Afin d’instaurer une dynamique territoriale, les 

collectivités peuvent mettre en place différentes démarches de tri à la source des biodéchets dont la collecte séparée.

Pour répondre à l’obligation de généralisation du tri à la source des biodéchets telle que fixée par la Loi de transition énergétique pour une croissance verte (LTECV) 

dans son article 70 et plus récemment par la Directive UE 2018/851 et par la Loi de lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (art 88), les collectivités 

disposent de deux catégories principales de solutions :

• la gestion de proximité (compostage individuel, partagé, en pied d’immeuble…) ;

• et la collecte séparée en porte à porte ou en apport volontaire.

FOCUS

INFO PLUS:

La rudologie est l’étude des déchets, de leur 

dégradation et de leur traitement. Cette discipline 

génère des emplois et des formations associées. 

La collecte des biodéchets des professionnels n’est pas une obligation incombant à la collectivité. 

Toutefois, de manière à faciliter l’émergence d’une solution pour ces producteurs (et notamment ceux 

qui sollicitent la collectivité pour répondre à leurs obligations), la collectivité peut lancer une dynamique 

en réunissant les obligés et les prestataires de collecte. En conséquence, les emplois liés à la collecte 

de biodéchets devraient se développer dans les prochaines années.

https://agirpourlatransition.ademe.fr/ s
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