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FICHE THEMATIQUE 
Les métiers de l’économie circulaire  

Découvrir plusieurs métiers du secteur 

 

Conducteur·rice de ligne 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier 

 

Responsable de collecte / 
traitement des déchets 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier 

 

Ingénieur·e recyclage et 
valorisation des déchets 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier  

Technicien·ne en 
traitement des déchets 
 Fiche métier 

 

Chef·fe d’équipe 
tri/recyclage 
 Fiche métier 

 

Chargé·e de mission 
Déchets 
 Fiche métier 

 

Opérateur·rice de tri 
 Fiche métier (p.80) 

 

Animateur·rice économie 
circulaire 
 Fiche métier (p.88) 

 

Concepteur·rice d’espace de 
vente de produits de 
seconde main 
 Fiche métier (p.97)  

Agent·e polyvalent de 
valorisation 
 Fiche métier (p.109) 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-metier-de-conducteur-de-ligne-dans-une-usine-de-valorisation-des-dechets
https://www.metiers-recyclage.info/metier/conducteur-engins/
https://www.youtube.com/watch?v=OPIFAyhYn3M&feature=emb_logo
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/responsable-de-la-collecte-des-dechets-menagers
https://www.youtube.com/watch?v=fZVrfvKfSgA&feature=youtu.be
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/ingenieur-en-traitement-des-dechets
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/technicien-en-traitement-des-dechets
https://www.metiers-recyclage.info/metier/chef-equipe/
https://optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/Ademe-Geprox_Fiche_CMD_BD.pdf
http://www.cress-na.org/wp-content/uploads/2019/12/FREC_Comp%C3%A9tences-formation_rapport-final-CNCRESS-HCESSIS.pdf
http://www.cress-na.org/wp-content/uploads/2019/12/FREC_Comp%C3%A9tences-formation_rapport-final-CNCRESS-HCESSIS.pdf
http://www.cress-na.org/wp-content/uploads/2019/12/FREC_Comp%C3%A9tences-formation_rapport-final-CNCRESS-HCESSIS.pdf
http://www.cress-na.org/wp-content/uploads/2019/12/FREC_Comp%C3%A9tences-formation_rapport-final-CNCRESS-HCESSIS.pdf
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Découvrir des formations pour travailler dans le secteur 

DEUST Environnement et déchets  Exemple de la formation de 
l’Université de Lille 

Licence Pro 

Qualité, hygiène, sécurité, 
santé, environnement 

 Exemple du parcours « Qualité des 
déchets et de l’environnement » à 
l’Université Paul Sabatier Toulouse 3 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Métiers de la protection et de 
la gestion de l’environnement 

 Exemple du parcours « Gestion des 
déchets » à l’Université de Nantes 

 Exemple du parcours « Gestion et 
traitement des déchets » à l’Université 
de Franche-Comté 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Chimie analytique, contrôle, 
qualité, environnement 

Exemple du parcours « Contrôle, qualité, 
environnement » à l’Université de Reims 
Champagne Ardennes 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Chimie et physique des 
matériaux 

Exemple du parcours « Recyclage et 
valorisation des matériaux » à 
l’Université de Bordeaux 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

 
 
 

Master 
 
 
 
 

Sciences de la Terre et génie 
environnemental 

 Exemple du parcours « Gestion et 
traitement des eaux, des sols et des 
déchets » à l’Ecole des Ponts ParisTech 

Ingénierie nucléaire 

 Exemple du parcours « Gestion 
scientifique et technologique des 
déchets radioactifs » à l’Université 
Grenoble Alpes 

Liste des établissements dispensant cette 

https://sciences-technologies.univ-lille.fr/deust-ed/
http://www.iut-tarbes.fr/Licence-Professionnelle-Management
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-qualite-hygiene-securite-sante-environnement
https://iutlaroche.univ-nantes.fr/formation/formation-initiale/licence-professionnelle-metiers-de-la-protection-et-de-la-gestion-de-l-environnement-2020082.kjsp
http://formation.univ-fcomte.fr/licence-professionnelle/metiers-de-la-protection-et-de-la-gestion-de-lenvironnement-gestion-et
http://formation.univ-fcomte.fr/licence-professionnelle/metiers-de-la-protection-et-de-la-gestion-de-lenvironnement-gestion-et
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-metiers-de-la-protection-et-de-la-gestion-de-l-environnement
https://www.univ-reims.fr/formation/catalogue-de-formation/licence-professionnelle-chimie-analytique-controle-qualite-environnement,23515,38949.html?args=R9qFsCnMmKDtxCa17YTDkHVqaqbfYRXwwTnCVt2witCDUIiVoUdkeMDp%2AXGEGm2SMIhvMbuZ3_kOrRxvJlk6dOorIryuNioRCyFFyPAvhl9tCdwYdtHRrwAvNC1tDg_H&formation_id=79
https://www.univ-reims.fr/formation/catalogue-de-formation/licence-professionnelle-chimie-analytique-controle-qualite-environnement,23515,38949.html?args=R9qFsCnMmKDtxCa17YTDkHVqaqbfYRXwwTnCVt2witCDUIiVoUdkeMDp%2AXGEGm2SMIhvMbuZ3_kOrRxvJlk6dOorIryuNioRCyFFyPAvhl9tCdwYdtHRrwAvNC1tDg_H&formation_id=79
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-chimie-analytique-controle-qualite-environnement
https://www.u-bordeaux.fr/formation/2019/PRLP_27/chimie-et-physique-des-materiaux-recyclage-et-valorisation-des-materiaux
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/licence-pro-chimie-et-physique-des-materiaux
https://paristech.fr/fr/gestion-et-traitement-des-eaux-des-sols-et-des-dechets-gtesd
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-technologies-sante-STS/master-ingenierie-nucleaire-program-master-ingenierie-nucleaire/parcours-gestion-scientifique-et-technologique-des-dechets-radioactifs-gdra-subprogram-parcours-gestion-scientifique-et-technologique-des-dechets-radioactifs-gdra.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-technologies-sante-STS/master-ingenierie-nucleaire-program-master-ingenierie-nucleaire/parcours-gestion-scientifique-et-technologique-des-dechets-radioactifs-gdra-subprogram-parcours-gestion-scientifique-et-technologique-des-dechets-radioactifs-gdra.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-ingenierie-nucleaire
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Exemples de sites d’aide à l’orientation 

 ED² Métiers (UVED) 

 Observatoire des métiers du recyclage 

 Mon orientation (Université Grenoble Alpes) 

Ressource complémentaire 
 Teaser du MOOC « Economie circulaire et innovation » (D. Bourg, Université de Lausanne) 

Une vidéo courte et introductive sur l’idée d’une économie circulaire. 

 

 
 
 
 
 
 

Master 

formation 

Sciences de la Terre et des 
planètes, environnement 

 Exemple du parcours « Eco-conception 
et gestion des déchets » à l’Université 
de Cergy-Pontoise 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Ville et environnements urbains 

 Exemple du parcours « Management 
en ingénierie des déchets et économie 
circulaire » à Le Mans Université 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

https://www.uved.fr/menu-ressources/ed2-metiers/metiers/liste-metiers/title/ASC/33/_/1
https://www.metiers-recyclage.info/
https://monorientation.univ-grenoble-alpes.fr/presentation-du-secteur-+-+-+-+-+-+-+-+-+/le-secteur-environnement-112578.kjsp?RH=1478180286154
https://www.dailymotion.com/video/x20dmch
https://www.u-cergy.fr/fr/ufr-sciences-et-techniques/departement-geosciences-et-environnement/formations/master-stpe/master-sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement/programme-du-m2-parcours-eco-conception-et-gestion-des-dechets-ecoged.html
https://www.u-cergy.fr/fr/ufr-sciences-et-techniques/departement-geosciences-et-environnement/formations/master-stpe/master-sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement/programme-du-m2-parcours-eco-conception-et-gestion-des-dechets-ecoged.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-ville-et-environnements-urbains-IXRKVCJR.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-ville-et-environnements-urbains
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