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Apprentissage

Le recycleur travaille pour
un monde plus durable

«L’intérêt et le cœur du métier de recycleur, c’est tout ce qui se passe après la
collecte des matériaux; du processus
de traitement jusqu’à la valorisation
des résidus, explique Olivier Ballissat,
secrétaire de l’association patronale
des Recycleurs de Genève. Le recycleur est devenu un partenaire important dans la préservation de la qualité
de l’environnement.»
Les recycleurs réceptionnent,
trient, stockent et traitent toute sorte
de matériaux en fonction des besoins
de leurs clients. La valorisation des matières prend des formes différentes selon leur nature (verre, papiercarton, PET, fer blanc-aluminium, appareils électroniques, métaux, plastiques, déchets verts-bois, gravats, déchets de chantier ou déchets spéciaux
chimiques et industriels), pour arriver
en fin de compte à une récupération
maximum, après régénération ou
transformation. Les appareils électroniques sont ainsi complètement démantelés afin de pouvoir séparer les
composants et récupérer les précieuses matières premières, tout en isolant
les polluants qui seront éliminés dans le
respect des règles environnementales.

Activités très variées
«Ce sont des activités très variées, qui
se déroulent essentiellement en extérieur, souligne Roger Blesi, patron de
l’entreprise Thévenaz-Leduc S.A. à
Ecublens (VD). Outre l’intérêt porté
aux matériaux en tant que ressources,
il faut aimer le mouvement, être relativement flexible et capable de travailler
en équipe.»
Confronté aux mêmes difficultés de
recrutement que ses homologues
genevois, Roger Blesi constate que les
jeunes qui ont déjà testé une première
voie réussissent bien dans cet apprentissage «tout de même assez technique
pour une profession plutôt manuelle.»
Ricardo Oliveira en est une exacte illustration, lui qui terminera son apprentissage chez Serbeco en juin prochain.
Il aura alors 33 ans. «Après un par-
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Les activités
de récupération
se développent,
mais le secteur du
recyclage peine encore
à former sa relève

Pour Ricardo Oliveira, le recyclage est indispensable dans un contexte d’hyperconsommation.

Places à saisir!
Une dizaine de places d’apprentissage de recycleur CFC sont à saisir
dans les cantons de Genève et de
Vaud, sur www.orientation.ch ou
par le biais de candidatures spontanées.
Dans le canton de Genève, l’association patronale des recycleurs
organise des tests d’aptitudes pour
les futurs candidats, le mercredi
18 avril. Les jeunes ayant terminé
leur scolarité obligatoire en étant
promus sont les bienvenus. Les
tests portent sur des exercices
simples en maths, français, culture
générale, logique et logistique.
Inscription par téléphone au
tél. 058 715 33 76 ou par courriel
adressé à isabelle.signoud@
fer-ge.ch. Infos complémentaires
sur www.lesrecycleurs.ch. D.P.

cours de quelques années en pâtisserie, je cherchais un travail à l’extérieur.
J’ai découvert le métier de recycleur
par le biais d’un stage. Dès la première
demi-heure, je savais que j’avais
trouvé ma voie, malgré la poussière, le
bruit, le froid parfois et les odeurs, argumente-t-il. Je me suis toujours senti
concerné par la protection de l’environnement. Et là, je me sens vraiment
utile.»

ponsabilités dans l’entreprise. Quand
je regarde le ciel, je me dis souvent que
j’ai beaucoup de chance de travailler à
l’air libre», conclut-il avec un sourire
de sphinx.
Dominique Panchard-OFPC
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Sensibilité environnementale
Au terme de ses trois années de formation, Ricardo Oliveira aura assimilé des
connaissances sur les divers matériaux
recyclés, les processus de traitement
appropriés, les règles de sécurité au
travail et en matière de protection de
l’environnement. La formation à la
conduite d’engins fait partie intégrante
de la formation théorique, délivrée un
jour par semaine dans une classe intercantonale romande à Fribourg.
«Par la suite, je compte bien rester
dans le domaine et assumer des res-

Attiré-e
par l’Angleterre ?
Toutes les langues
s’apprennent à l’ifage !

