Secteurs d’activités liés aux matières résiduelles
Tri des matières

Caractérisation des matières résiduelles

Services-conseils

Fabrication d’équipements

Maintenance

Automatisation

Le besoin en trieurs a tendance à diminuer pour laisser place à
des systèmes automatisés. Les trieurs deviennent plus des
contrôleurs de la qualité.
Échantillonnages et caractérisations de la composition des
gisements
Bilans de masse
Analyses physico-chimiques
Services liés à la mise en place des PGMR
Demande de certificats d’autorisation au MESI
Proposition et recommandation de modes de gestion et de
traitement/conditionnement des MR
Écologie industrielle (Recherche de symbioses industrielles)
Analyses technico-économiques
Études de marché
Ingénierie
Fabrication et conception d’équipements divers (manufacturiers).
Ex. : convoyeur, presse, camion à plancher mobile, conteneurs,
système de traitement et purification des effluents, etc.
Entretien, installation, réparation, dépannage et modification de
systèmes mécaniques, hydrauliques ou pneumatiques
Fonctionnement et maintenance d’équipement de productions
automatisées, d’équipements fixes ou mobiles
Programmation, assistance par ordinateur ou par automate
programmable

Réemploi

Tri, conditionnement, traitement et valorisation des MR

Écocentres
Ressourceries
Entreprises d’économie sociale
Centres de tri
Plateformes de compostage
Biométhanisation
Centres de conditionnement ou mise en valeur de la matière
(ex. : lavage, tamisage, concassage, extrusions, etc.)

Recycleurs

Ex. : recyclage du plastique (extrusion et granulation), recyclage
des métaux ferreux et non ferreux
Développement des marchés
Fabrication de produits recyclés et commercialisation

Développeurs de technologies environnementales

Centres de recherches, consortiums, universités, CCTT
Entreprises en Innovation et en développement technologiques
Étudiants aux études supérieures

Élimination (enfouissement)

Gestion ou coordination

Sensibilisation

Construction, mise en œuvre, opération d’un LET
Intervention au niveau opérationnel, superviseur des opérations
(ex. : opération d’une ligne de production, d’un centre de tri, etc.)
Gestion de projets
Gestion des installations (ex. : LET, traitement des eaux,
plateforme de compostage, balances, etc.)
Écoparc (parc éco-industriel)
Centre de transfert (Centre de transbordement)
Contremaître

Sensibilisation de la population
Information et mobilisation
Événement écoresponsable

Courtier, acheteur/revendeur de matières en ballots ou sous
forme de matières premières secondaires
Négociations de contrats (achat et vente)

Broker (courtier)

Ex. : Centres de tri, unités de traitement des effluents
Excavation et agrandissement de LET

Construction d’installations

Collecte des matières résiduelles et transport
Opérateur de machineries lourdes, camions lourds
Services à la clientèle (plaintes, contrats, gestion des comptes,
etc.)

Collecteur - Transporteur

Service de location d’équipements spécialisés

Service de location d’équipements spécialisés

Autres secteurs connexes pouvant être intégrés à la filière :
Assainissement et traitement des eaux
Gestion des biogaz (conditionnement et valorisation)
Gestion des matières dangereuses
Santé et sécurité au travail
Responsabilité sociale des entreprises (RSE)
Gestion environnementale et développement durable
Protection de l’environnement

Le secteur de l’environnement comprend 20 groupes ou classes d’activité de la classification
SCIAN. Ceux en lien avec la filière des matières résiduelles sont :
4181

Grossistes-distributeurs de matières recyclables

41811

Grossistes-distributeurs de métaux recyclables

41812

Grossistes-distributeurs de papiers et cartons recyclables

41813

Grossistes-distributeurs d’autres matières recyclables

5416

Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques

54162

Services-conseils en environnement

5417

Services de recherche et de développement scientifiques

5621

Collecte de déchets

5622

Traitement et élimination des déchets

5629

Services d’assainissement et autres services de gestion des déchets

56291

Services d’assainissement

56299

Installations de récupération de matériaux

56299

Tous les autres services de gestion des déchets

Liens intéressants
L’industrie du recyclage et ses emplois

http://www.jobboom.com/carriere/l-industrie-du-recyclage-et-ses-emplois/

Rapport synthèse du comité sectoriel

http://www.envirocompetences.org/media/publications/MR-Emploi-Formation-Rapport-Synthese-0106.pdf

