
Entités de soutien de la profession
asr Recyclage matériaux construction Suisse (ASR)
Bahnhofstrasse 6
8952 Schlieren
Tél. +41 44 813 76 56
www.arv.ch/fr/

Fachverband VREG-Entsorgung (FVG)
Effingerstrasse 1
Case postale 6916
3001 Berne
Tél. +41 31 390 25 10
www.fvg-vreg.ch

Recycleurs du plastique suisses
Belchenstrasse 7
4600 Olten
Tel. +41 78 665 78 74 (seulement le lundi, mardi et jeudi)
www.plasticrecycler.ch

Swiss Recycling
Obstgartenstrasse 28
8006 Zurich
Tél. +41 44 342 20 00
www.swissrecycling.ch

Association suisse de recyclage du fer, du métal et du papier (VSMR)
Effingerstrasse 1
Case postale 6916
3001 Berne
Tél. +41 31 390 25 50
www.vsmr.ch

Recyclage Formation Suisse R-Suisse
Case postale 2212
8401 Winterthour
Tél. +41 44 211 44 55
info@r-suisse.ch

www.recycleur.ch

Recycleuse / Recycleur CFC
Ici, tu t’engages pour l’environnement.

Recycleuse / Recycleur CFC
Ici, tu t’engages en équipe.



Recycleuse / Recycleur CFC
Je m’engage pour l’environnement.
Te sens-tu à l’aise en travaillant dans le 
domaine de la valorisation des matiè-
res secondaires ?

Aimes-tu conduire un élévateur, travail-
ler manuellement et être en plein air 
par tous les temps ? Si c’est le cas, 
alors la profession de recycleuse / 
recycleur est le bon choix pour toi.

La formation de base te permettra de 
devenir un professionnel de la récep-
tion, du triage, stockage, traitement 
et chargement de diverses matières 
comme les métaux et leurs alliages, les 
déchets de chantier, les plastiques, les 
appareils électriques et électroniques, 
les papiers et cartons, le verre, etc., 
afin de les valoriser.

La formation de base te permettra 
d’apprendre aussi d’autres capacités, 
dans les domaines de la sécurité au 
travail, de la protection de la santé et 
celui de l’écologie, de telle manière à 
pouvoir relever, avec succès, tous les 
défis quotidiens que toi-même, tes col-
lègues de travail et ton environnement 
affronteront.

Important pour toi

Durée de la formation
Trois années

Lieux de formation
Ecole professionnelle à Fribourg, et 
cours inter entreprises à Aarberg et à 
Bex.

Exigences
•  Intérêt pour la protection de 
  l’environnement
•  Sens pratique
•  Plaisir à utiliser des machines
•  Flair pour la technique
•  Sens du travail soigné
•  Etre prêt à offrir des prestations
•  Réflexion en faveur des clients
•  Pas sujet au vertige 
•  Plaisir à travailler en plein air, et  

 capacité de résister aux intempéries
•  Bon état de santé
•  Constitution robuste

Travail pratique
Tu travailles dès le premier jour en 
entreprise, afin de perfectionner tes 
aptitudes pratiques. Au cours de ta 
formation, tu connaîtras les domaines 
de la réception, du triage, du stockage, 
du traitement et du chargement des 
matières. Tu tiendras à jour une docu-
mentation sur la pratique du métier et 
pourras l’utiliser lors des examens de 
la qualification finale.

Cours interentreprises 
Durant les trois années, tu participeras 
à 17 jours de cours interentreprises, les 
thèmes seront les suivants:
•  Entretien des outils, machines et  

 appareils
•  Sécurité au travail
•  Protection de la santé
•  Organisation d’entreprise et 
  assurance de la qualité
•  Conduite des élévateurs
•  Recyclage des matières

Ces cours sont qualifiés et les notes qui 
en découlent utilisées pour le calcul de 
la moyenne générale.

Formation théorique
Un jour par semaine à l’école profes-
sionnelle. Les notes d’expériences 
obtenues comptent pour la moyenne de 
la qualification finale.

Maturité professionnelle
Tu peux suivre les cours de la maturité 
professionnelle, soit durant l’apprentis-
sage, ou alors durant une année après 
avoir terminé avec succès la formation 
de base.

Comment postuler
Le mieux, c’est de t’inscrire pour un 
stage. Là, tu recevras un aperçu de la 
profession et tu pourras poser toutes 
les questions sur la formation. Si tu 
en es convaincu, alors tu déposeras ta 
postulation auprès d’une des entre-
prises offrant une ou plusieurs places 
libres d’apprentissage. Tu trouveras 
une liste actuelle des entreprises for-
matrices sur notre site internet :

www.recycleur.ch

Formations continues
Examens professionnels (EP)
Avec brevet fédéral (BF) :
Préparatrice / Préparateur de matières 
premières 
Spécialiste en logistique 
Spécialiste en élimination 

Ecoles supérieures
MAS en technique et management environnemental 
MAS en ingénierie environnementale 
CAS en recyclage et élimination 
CAS en management du recyclage et de l’élimination

Perspectives
La profession fait partie des 
métiers „cleantech“, le recycleur 
dispose d’un grand potentiel pour 
le futur. Les professionnels formés 
sont des personnes très apprécié-
es.

Le travail manuel est une tâche qui m’a 
depuis toujours fascinée. 

Avec mes compétences de recycleuse, 
j’apporte une contribution importante 
à la protection de l’environnement. Je 
travaille dans un métier faisant partie 
des professions „cleantech“, avec un 
grand potentiel pour le futur.

„ Le recyclage a du futur, ma profession aussi !“

Recycleuse / Recycleur CFC
Ici, tu t’engages pour la conservation des matières.


