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Les métiers de la Nature,
de l’Environnement et de la Propreté

Grimpeur élagueur
Activités : Randonneur des cimes, l’élagueur se déplace dans les
arbres pour les tailler ou leur apporter les soins nécessaires.
Spécialiste des arbres d’ornement, il veille à ce que ceux-ci
d’intègrent harmonieusement à leur environnement.
Profil : Habileté, excellente condition physique, calme, vigilance,
organisation, rigueur, concentration, savoir travailler en équipe,
aimer travailler à l’extérieur. Ce métier se décline au féminin
Carrières : En développant une expérience d’encadrement du
personnel, le grimpeur élagueur confirmé peut devenir chef
d’équipe,
puis
après
l’acquisition
de
connaissances
supplémentaires, conducteur de travaux en élagage. Il peut aussi
envisager de s’installer comme chef d’entreprise.
Quelles formations ? Formation en 1 an : certificat de
spécialisation taille et soins des arbres. accessible après, CAPA ou
BAC PRO.
Métiers proches : Arboriste-élagueur,
Arboriste-grimpeur,
Éhouppeur,
Élagueur taille douce,

Agent d’entretien des locaux
Activités : L'agent d'entretien et de propreté des locaux effectue
des opérations de nettoiement, de propreté, et d'entretien des
surfaces, locaux, équipements de sites tertiaires, industriels en
accord avec la réglementation de sécurité et d'hygiène.
•
Peut effectuer des opérations de rénovation de surfaces
(sols plastiques, moquettes, marbres,)
• Synchronise parfois une équipe.
Profil : Autonomie, rapidité, polyvalent, mobile et disponible,
soigné, rigoureux et attentif
Carrières : L'activité de cet emploi s'exerce au sein de sociétés de
services de propreté, de collectivités territoriales, d'associations
en contact avec différents intervenants (clients, usagers, agents
de la collectivité, ...). Elle varie selon le secteur (industrie,
hôtellerie, commerce, ...), le degré d'automatisation des
équipements (mono brosse, matériel autoporté, ...) et le type de
chantier (immeubles, gares, grandes surfaces, ...). Elle peut
s'exercer en horaires fractionnés, les fins de semaine, jours fériés
ou de nuit.
Quelles formations ? CAP maintenance et hygiène des locaux
Métiers proches : Personnel d'étage, Personnel polyvalent
d'hôtellerie, Nettoyeur de mobilier urbain et publicitaire,
Personnel polyvalent des services hospitaliers, Agent de tri des
déchets

Technicien supérieur de récolte et
commercialisation des produits forestiers
Activités : Le technicien est chargé de mobiliser la ressource
forestière, de la valoriser par le tri et de la commercialiser
auprès des industries utilisatrices. Il participe ainsi à la
préservation du patrimoine boisé en procédant à une récolte
raisonnée, mais également à la promotion des produits de la
première transformation pour lesquels il peut assurer une
véritable mission commerciale.
Profil : Autonome, rigoureux, privilégiant le contact humain et
la confiance, savoir organiser son travail.
Carrières : En exploitation forestière, scierie, négoce : il se
charge de l'achat du bois, de l'organisation et du contrôle de
l'exploitation forestière ou de la direction.
En industrie de transformation du bois et dérivés : il peut
s'occuper des sciages, des séchages, des déroulages et des
tranchages du bois.
Il peut se spécialiser dans des industries de transformation
(contre-plaqué, aggloméré, matériaux dérivés du bois).
Quelles formations ? BTSA forestier ou technico-commercial
grumes et bois. BEPA ou BTA forestier + expérience
professionnelle.
Métiers proches : Agent d’exploitation
Commis de coupe, responsable de l’approvisionnement,
Technicien de coopérative forestière, Exploitant forestier

Opérateur des industries de recyclage
Activités : L’opérateur effectue des opérations de tri, de
conditionnement, et de transformation, sur des matières
recyclées :
- Métaux ferreux et non-ferreux
- Verre, plastique, papiers et cartons
- Véhicules Hors d’Usage
- Déchets des Équipements Électriques et Électroniques
L’opérateur est chargé également de l’accueil des
fournisseurs et transporteurs à l’entrée du site de production :
- Pesée des déchets
- Rédaction des formulaires de transport
Profil : Sens de l’observation, respect des consignes de
sécurités, courageux, polyvalent
Carrières : L’activité peut s’exercer dans des entreprises de
récupération ou de valorisation des matières, des centres
d'enfouissements, de recyclage, ou
d'incinération ; des
entreprises de production de biens manufacturés (qui ont
obligation de pourvoir à l'élimination de leurs déchets) ; des
entreprises de démolition du secteur de l'automobile
Quelles formations ? C.A.P. Opérateur des Industries du
recyclage PUIS Bac pro Hygiène et environnement
Métiers proches : Agent de centre de traitement de déchets,
Agent de collecte des déchets hospitaliers, Agent de tri,
Agent de valorisation des déchets

Pour en savoir plus : www.onisep.fr

