
 

 

RECRUTEMENT CPAS  

OUVRIER VALORISTE (RECYCLERIE) 

 

Description de la mission : 

L'ouvrier valoriste assure la formation des stagiaires dans le domaine de la recyclerie: 
diagnostic, réparation, restauration, activités de tri, récupération, valorisation des 
encombrants (meubles, électro, jouets, bois, métaux,...) 

Sa mission est de transmettre ses compétences aux stagiaires en vue d'une préparation 
à l'art 60 ou à la reprise d'une formation qualifiante dans un corps de métier spécifique 
afin d'approfondir ses techniques.  

Il participe aux évaluations des stagiaires avec l'accompagnatrice sociale et porte une 
attention toute particulière à la dimension pédagogique de l'accompagnement. 

 

Description complémentaire (exigences) : 

 Transmettre des compétences liées au métier de la recyclerie: diagnostic, 

réparation, restauration, activités de tri, récupération, valorisation des 
encombrants (meubles, électro, jouets, bois, métaux,...) 

 Enseigner d’un point de vue théorique et fournir une documentation adéquate 

sur les métiers liés à la filière 
 Former les stagiaires aux méthodes et techniques de types professionnels sur 

base de travaux pratiques 
 Former les stagiaires en vue d'une mise à l'emploi art 60 ou d'une reprise de 

formation qualifiante dans un des métiers spécifiques 
 Former les stagiaires quant à l’utilisation d’« outils spécifiques » et de 

techniques innovantes 

 Sensibiliser les stagiaires au développement durable et à la gestion optimale 
de l’environnement 

 Encadrer et accompagner les stagiaires durant tout le processus de formation 
visant à son insertion professionnelle vers l’emploi. 

 Partager son savoir faire et ses connaissances avec les stagiaires 

 Veiller à la sécurité des stagiaires 
 Vérifier le matériel mis à disposition des stagiaires 

 Faire respecter les normes de sécurité, d’hygiène,… 
 Réaliser la gestion de stock associé à la formation 

 

 



 

 

RECRUTEMENT CPAS  

OUVRIER VALORISTE (RECYCLERIE) 

 

Conditions d’accès :  

 Diplôme : CESS 
 Permis B – le permis C est un plus 

 Une formation de valoriste est un plus 
 Expérience indispensable dans le domaine de la manutention, 

ressourcerie, recyclage, déchets dangereux, magasinier, gestion de 

stock... 

 

Contrat proposé : 

CDD 6 mois en vue d’un CDI (APE) 

 

Intéressés ? 

Postulez en ligne via le lien suivant avant le 26/09/22:  

https://mons-formulaires.guichet-citoyen.be/candidature-ouvrier-valoriste-recyclerie/ 

Les documents suivants devront être annexés lors du dépôt de candidature :  

 CV  

 Lettre de motivation  
 Copie du diplôme  

Renseignements : Service GRH du CPAS de Mons, Rue de Bouzanton 1, 7000 

MONS. Personne de contact : Jean-francois.cicutta@cpas.mons.be 

 

 

 


