Responsable
de site
Stéphanie, 32 ans

“ J’occupe un poste clé ”
> Peux-tu nous parler de ton poste ?
“ J’ai 31 ans, je suis responsable du site fers et métaux chez Briane
Environnement (81), l’entreprise de mon père, spécialisée dans le recyclage
du verre, des métaux et des déchets industriels banals et dangereux. Depuis
2003, j’occupe ce poste à responsabilités : il nécessite une parfaite
connaissance des matières premières à recycler ”.
> Comment es-tu arrivée dans l’entreprise et à ce poste ?
“Je suis la fille du directeur donc j’ai dû faire mes preuves... Cela par un
passage obligé en tant qu’opérateur-trieur sur la chaîne de tri. J’ai suivi la
formation professionnelle de “Responsable d’exploitation des industries du
recyclage”, à Artigues-près-Bordeaux, pendant 9 mois.
Au départ, Je ne voulais pas travailler dans ces métiers car mon père et
mon grand-père passaient beaucoup de temps dans leur entreprise.
Je pensais que c’était un métier dur, d’hommes, qui ne me laisserait pas de
temps pour ma famille. Là, j’occupe un poste clé : je gère le négoce des
fers et métaux, je réceptionne la matière entrante, j’entretiens les relations
avec les fournisseurs, je démarche les nouveaux clients... ”.
> Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ce métier ? et le moins ?
“ Ce que j’aime le plus, c’est le relationnel direct avec les fournisseurs. En
plus, je fais face à différentes générations donc ce sont des profils différents.
Ce qui est plus déplaisant, c’est la partie gestion de planning, car c’est là
où il faut gérer les imprévus et les pépins ”.
> Dans quels domaines penses-tu avoir progressé ?
“ Dans le management ! Au début, c’est difficile de commander et de voir
quelles sont les choses à faire. En plus, il fallait parfois manager du
personnel qui travaillait déjà avec mon grand-père...”.
> Pour toi, quelles sont les qualités qu’il faut pour ce métier ?
“ Il faut être sociable et observateur : sociable pour le contact
humain que l’on entretient chaque jour, et observateur car il faut
évaluer le travail qu’il y a à faire ”.
> Si tu devais résumer ton métier en 3 mots clés... ?
“ Achat, vente et productivité”.
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Responsable de site
Autre appellation du métier : Chef de site
Définition du poste
Sur un site donné, le responsable de site a la responsabilité du management
des équipes et de leur sécurité, des équipements et de leur maintenance,
de la gestion du budget et de la qualité des produits recyclés et valorisés.
De ce fait, il a une activité à multiples facettes : humaine, commerciale,
financière, organisationnelle, technique et sécuritaire. Il participe au
développement économique de l’activité. Il est garant de la sécurité de ses
équipes et des moyens qu’il leur donne pour travailler ainsi que du respect
des normes (sécurité, qualité, respect de l’environnement) sur le site.
Conditions de travail
Ayant la responsabilité de l’intégralité des activités sur le site, il se déplace
très souvent pour observer les différents process et est soumis aux mêmes
obligations de sécurité que son personnel.

Relations fonctionnelles internes et/ou externes
En interne : avec la direction générale, avec ses équipes et les services
centralisés lorsqu’ils existent.
En externe : avec les fournisseurs de déchets, les utilisateurs finaux des
produits recyclés (industriels) ou encore avec les services de l’Etat (ex. :
DRIRE, Inspection du Travail).

Environnement de travail
Le responsable de site est polyvalent et même s’il est issu d’une formation
spécialisée dans un domaine technique, il doit assurer les différentes
dimensions de son activité : gestion financière et administrative, technique
et commerciale, organisationnelle et managériale.

Accès au métier
> Bac pro ou bac technique (mécanique, électro-mécanique, électrotechnique ou maintenance industrielle)
> Ingénieur généraliste ou spécialisé (chimie par ex.)
> Le niveau de formation et l’expérience requis sont liés au tonnage réalisé
sur le site et à la taile de l’équipe à gérer.
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