
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
> Débouchés 
professionnels 
 

Il exerce les fonctions et responsabilités 
suivantes :  
 

 Responsable des déchets en 

entreprise 

 Conseiller en gestion de déchets 

 Responsable environnement 

 Responsable de déchèteries : il 

encadre les agents d'exploitation 

 Responsable de la collecte : il 

encadre et coordonne l'activité 

des chauffeurs 

 Responsable de centre de tri en 

régie directe ou en société 

d’économie mixte 

 Conseiller en déchets industriels : 

il est l'interlocuteur technique des 

artisans et des PME/PMI dans la 

gestion des déchets industriels 

banals 

 Responsable environnement de 

la collectivité 

 

 
 
 
 
 
la MPS Aquitaine c’est : 
 
> un centre de 

formation qui 
accueille 5000 
stagiaires par an 

> une équipe de 90 
formateurs 

> un parc de 5 ha 
> 190 chambres 
> un restaurant de 350 

couverts et un self-
service 

> un amphi, des salles 
de conférences 

> un centre de 
ressources multimédia 

> un centre 
d’information et 
d’orientation 

> 3 salles informatiques 
> des installations 

sportives 
 
 
Contactez-nous  
 
Métiers de l’environnement 
MPS Aquitaine 
24 avenue de Virecourt 
33370 Artigues-près-Bordeaux 
 
Responsable de formation : 
Alexandra Sartre-Comblon 
Tél. / fax : 05 56 77 33 08 
Mail : envt@mps-aquitaine.org 
www.mps-aquitaine.org 
 
 
 



  
 > La formation 

 
Le cycle de formation se décompose en 5 mois de formation 
théorique à temps plein et 6 mois de stage en entreprise.  
Dates : du mois d’avril année N au mois de mars N+1 
Fort de son groupe volontairement restreint (20 par promotion), les 
stagiaires sont régulièrement mis en situation d’entreprise à travers 
des études de cas. 
Afin de proposer aux stagiaires la formation la plus adaptée à leurs 
attentes et à celles de leurs futurs employeurs, nous nous entourons 
de professionnels (consultants, Communauté Urbaine de Bordeaux, 
adhérents FEDEREC, responsables HSE/QSE d’entreprise de 
recyclage, techniciens de collectivités)  
 

 

> Contrôle des connaissances  
 
Chaque unité d’enseignement est sanctionnée d’une note de 
contrôle continu. 
 
Les 6 mois de stage en entreprise font l’objet d’un rapport soutenu 
devant un jury de professionnels. 
 
 
> Conditions d’admission 
 
Pré-requis : Bac + 2 validé (BTS, BTSA, DUT, environnement, hygiène, 
propreté, déchets, électromécanique, logistique) 
 
Public visé : demandeurs d’emploi voulant se reconvertir ou se 
spécialiser, ou professionnels en formation continue 
 
Présélection sur dossier (CV + Lettre de motivation)  
Sélection : entretien 
 

> Objectifs 
 

- Etre capable d’organiser et de suivre des opérations de recyclage 
- Etre capable d’encadrer les équipes sur les chantiers 
- Etre capable de contrôler et mettre en œuvre la qualité, la sécurité, et  

l’environnement 
- Etre capable d’organiser la collecte et le transport des déchets  
- Etre capable de maîtriser les prestations de services déchets  
Objectif secondaire : Accéder à un emploi dans le secteur d’activité  

 
 

> Qualités requises 
 
Le responsable d’exploitation est un salarié d’une entreprise ou d’un organisme 
du secteur public ou privé. Pour pouvoir s’adapter aux évolutions 
technologiques, il doit être capable de s’informer et de se former aux nouvelles 
technologies. 
- Aptitude à la communication et au contact relationnel 
- Capacités organisationnelles  
- Esprit d'analyse et rigueur 
- Esprit d’équipe 
- Autonomie 

 
 
> Enseignement 
 

- Economie du déchet et des matières premières recyclées 
- Connaissance des déchets et des filières de valorisation 
- Collecte et transport des déchets 
- Qualité et management environnemental 
- Le cadre juridique de la gestion des déchets en France  
- Management des ressources humaines 
- Hygiène, sécurité et conditions de travail 
- Accompagnement du projet professionnel 
- Stage en entreprise 


