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général
Philippe, 43 ans

« Le plus important : savoir s’entourer »
> Quel est ton parcours ?
“ Après ma Licence de sciences économiques, mon père m’a proposé
de rejoindre l’entreprise familiale, la société NADAL (11), dont je
représente la 3ème génération. Nous récupérons les métaux ferreux et
non ferreux, nous collectons et transportons les déchets industriels banals,
ainsi que les déchets de garage, les filtres à huile, à air, les huiles de
vidange, les chiffons souillés...”.
> A quel poste as-tu commencé ?
“ En 15 ans, je suis passé par tous les postes, et aujourd’hui mes fonctions
sont davantage commerciales. En fait, je suis plutôt un acheteur : je vais
dans les entreprises pour leur faire faire de la valeur ajoutée. Mes
prestations sont de l’ordre du service pur, avec du conseil. Cela instaure
une toute autre relation avec le client, il y a moins de pression que si
j’avais quelque chose à leur vendre ”.
> Quelles sont tes responsabilités aujourd’hui ?
“ En tant que directeur général délégué, je suis responsable de la bonne
santé de l’entreprise et de son personnel : ses investissements, ses
financements, mais pour cela, je suis conseillé par un expert-comptable.
Le plus important, c’est de savoir s’entourer. Il y a aussi les aspects
sécuritaires, la norme ISO 14001, la gestion des ressources humaines, le
parc des engins et des équipements, tout l’administratif. Et quand il
manque quelqu’un pour manoeuvrer le chariot élévateur, c’est moi qui
m’y colle ! ”.
> Quelles sont, à ton avis, les qualités indispensables à ce poste ?
“ De la diplomatie et de la patience, car il s’agit d’imposer sa façon de
voir les choses : par exemple, expliquer aux clients que s’ils ne trient pas
leurs déchets, nous leur rachetons moins chers. Et puis, savoir gérer son
équipe, rester souple, à son écoute. Rester humble, être bien entouré, ne
rien faire sous l’impulsion. Et ne pas prendre des marchés pour prendre
des marchés, faire en sorte que tout le monde soit gagnant ”.
> Que dirais-tu à un jeune qui s’intéresse aux métiers du recyclage ?
“ Ce sont des métiers directs en contact avec tout, tout de suite. C’est
moins dur qu’il n’y paraît, car tout est mécanisé. Et ce sont des métiers
dans lesquels quelqu’un de malin peut évoluer vite et loin ”.
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Directeur général
Définition du poste
Le directeur général supervise et coordonne l'activité d'un ou plusieurs
sites de recyclage sur les plans : technique (réception, tri,
conditionnement, stockage, expédition), commercial (relation clients,
fournisseurs, transporteurs), social (management du personnel) et
financier, selon les normes et la réglementation d'hygiène, sécurité,
qualité et environnement en vigueur.
Conditions de travail
Le poste nécessite un haut niveau de responsabilités avec des
déplacements fréquents et de grandes qualités relationnelles.
Relations fonctionnelles internes et/ou externes
Il dirige tous les services et a un rôle actif auprès des clients, fournisseurs
et institutionnels. Il définit les stratégies de développement de
l’entreprise selon des objectifs de développement économique et de
rentabilité financière.
Environnement de travail
Le métier varie en fonction du type d’entreprise (PME, grande
entreprise, filiale d’un groupe, etc.).
Accès au métier
> Cet emploi/métier est accessible avec un Master (diplôme d'école de
commerce, d'ingénieur, Ecole Nationale d'Administration, ...), complété
par une expérience professionnelle en management d'entreprise.
> Poste ouvert à des personnes disposant d’une connaissance
approndie des métiers de l’environnement, de la valorisation des
déchets, du recyclage.
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