Opérateur de
bascule
Carole, 34 ans
Assistant
« S’adapter à la modernisation »
> Peux-tu nous parler de ton poste ?
“ Je travaille chez Briane Jean (12), une petite entreprise familiale de 6
personnes qui a été créée en 1947. Je suis opératrice de bascule et
secrétaire administrative en même temps. Nous récupérons les ferrailles, les
métaux, les batteries et filtres usagés ”.
> Comment es-tu arrivée dans le recyclage ?
“ Grâce à un Bac Pro Secrétariat et un BTS Assistante de Direction que j’ai
suivi en contrat de qualification. J’ai d’abord travaillé dans le secteur de
l’automobile. Ensuite, je suis arrivée au sein de la société Briane Jean en
2002 ”.
> Qu’est-ce qui te plaît le plus et le moins dans ce métier ?
“ Ce qui me plaît le plus, ce sont les contacts professionnels : il faut savoir
que l’on côtoie beaucoup de monde dans le secteur.
A contrario, ce qui est le plus contraignant, c’est d’être constamment
pointilleux concernant la réglementation d’aujourd’hui et la modernisation
des normes : il faut sans arrêt se mettre en adéquation avec les arrêtés, les
nouvelles normes... ”.
> Dans quels domaines penses-tu avoir progressé ?
“ J’ai énormément progressé, et surtout au niveau de la sécurité. J’ai suivi
une formation professionnelle de conseillère sécurité et parfois je mets ma
“casquette sécurité” pour gérer les matières dangereuses sur le site ”.
> Selon toi, quelles sont les qualités qu’il faut pour ce métier ?
“ On doit s’adapter en permanence aux évolutions des règles en matière
de sécurité, donc la qualité principale qu’il faut avoir c’est la capacité de
s’adapter aux modernisations ”.
> En 3 mots clés, comment définirais-tu ton métier ?
“ Réglementation, propreté et gestion”.

www.formationrecyclage.fr

Opérateur de bascule
Définition du poste
L’opérateur de bascule est chargé de l’accueil des fournisseurs et des
transporteurs à l’entrée du site. Il doit vérifier l’identité des personnes et il
réceptionne les marchandises. Il est en charge des activités administratives
en lien avec les formulaires de transport, la pesée des déchets ou les
matières valorisables.
Il contribue à la sécurité du site.
Conditions de travail
L’opérateur de bascule se situe à l’entrée du site. Il doit vérifier l’accès des
personnes sur le site.

Relations fonctionnelles internes et/ou externes
Ce métier est en lien direct avec les fournisseurs et les transporteurs. Il est
en relation également avec le personnel interne au site.

Environnement de travail
Selon l’organisation retenue, l’opérateur de bascule peut avoir à gérer les
factures d’achat et les flux monétaires correspondants. Dans d’autres
entreprises, le ou la responsable expédition peut en avoir la responsabilité.

Accès au métier
> pas de diplôme requis ; souvent, formation sur le terrain.
> certaines entreprises requièrent un bac + 2.
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