Chiffres clés du secteur Assainissement et traitement des déchets* en région Centre* Le secteur « Traitement des déchets » regroupe les activités d’exploitation de réseaux d’assainissement ou d’installations de
traitement des eaux usées, les activités de collecte, de traitement et d’élimination des déchets (y compris le transport local des
Val de Loire
déchets et l’exploitation d’installations de récupération) ainsi que les activités de dépollution et services de gestion des déchets.
Tissu économique
1 671 établissements (Sirene 2018)

Emploi

66% d’établissements employeurs (Sirene 2018)

4 397 salariés du champ privé, concurrentiel et commercial
(URSSAF 2018)

Marché du travail

<1% de l’emploi régional (URSSAF 2018)

Ventilation des principaux métiers recherchés selon le volume
d’offres d’emploi enregistrées (DARES-Pôle emploi 2018) et part
des projets jugés difficiles (Pôle emploi - BMO 2019)
Données filtrées pour le secteur « Traitement des déchets »

23% des emplois du secteur sont associés à la famille

professionnelle « agents d’entretien », et 19% à la famille
professionnelle « conducteurs de véhicules »

Nb Offres
d'em ploi
(2018)

Part Projets
difficiles
(BMO)

Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets

67

40%

Conducteurs routiers

50

87%

Cadres techniques de la maintenance et de l'environnement

14

64%

Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics

9

83%

Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de
l'environnement

9

83%

Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires

9

47%

Libéllé métiers

Principaux métiers (PCS) représentés dans le
secteur (Insee RP 2016)

Focus sur l’économie circulaire
Ce concept économique a pour principale vocation la production des biens et
services tout en limitant l’exploitation et la consommation des matières premières,
de l’eau ou de l’ensemble des sources d’énergie. Il s’agit également de valoriser les
déchets qui peuvent être réutilisées pour la conception de nouveaux produits.
L’un des principaux arguments en faveur de l’économie circulaire est qu’elle serait
créatrice d’emplois non délocalisables et de développement territorial. Selon les
sources, les estimations de créations d’emploi varient de 500 000 à 800 000 emplois
à l’échelle nationale et entre 15 000 et 25 000 emplois environs à l’échelle régionale.
Selon une étude réalisée par le CESER fin 2017, ces estimations « invitent à la
prudence ». En effet, le périmètre de l’économie circulaire n’est pas clairement
défini et le suivi statistique, encore aujourd’hui incomplet, reste à améliorer.

Néanmoins, l’économie circulaire concerne une très large variété de métiers.
Parmi les plus impactés, il convient de prendre pour exemple les métiers de la
réparation et de la maintenance en lien avec la tendance « au ralentissement de
la société du jetable et l’allongement de la durée de vie des objets ». Plus en
amont, les métiers liés à l’écoconception, un des piliers de l’économie circulaire,
font apparaître des besoins de recrutement notamment en recherche et
développement et sur des profils très qualifiés de niveau ingénieur mais aussi de
designers et concepteurs. En effet, ces spécialistes doivent concevoir des produits
répondant aux critères de durabilité, de maintenance et de recyclage.

Focus métiers verts : les métiers de l’assainissement et du traitement des déchets*
* Les métiers de l’assainissement et du traitement des déchets regroupent trois professions et catégories
sociales : les « ouvriers non qualifiés de l’assainissement et du traitement des déchets » (684b), les « ouvriers
qualifiés de l’assainissement et du traitement des déchets » (628e) ainsi que les « conducteurs de véhicule de
ramassage des ordures ménagères » (644a).

Marché du travail

Emploi
2100 emplois salariés (Insee DADS) dont :

Ventilation des principaux métiers recherchés selon le nombre
de projets de recrutements et part des projets jugés difficiles
(Pôle emploi - BMO 2019)

* 42% d’ouvriers non qualifiés de l’assainissement,
* 33% d’ouvriers qualifiés de l’assainissement et
* 25% de conducteurs de véhicules de ramassage des

ordures ménagères.

10% des salariés sont des femmes
73% des emplois en CDI
Répartition de l’emploi salarié des professions de
l’assainissement et du traitement des déchets par
tranche d’âge (Insee DADS)

Principaux secteurs recruteurs des professionnels de
l’assainissement et du traitement des déchets (Insee DADS)

L’offre de formation initiale associée aux métiers de la propreté, de l’hygiène et traitement
des déchets en région

Formation initiale

Niveau CAP
Niveau BAC

Niveau BAC+2

Niveau BAC+3

et supérieur

Formation « verdissante »

Ventilation du nombre d'apprenants par département
Libéllé diplôme

Niveau de
formation

Nb d'apprenants
(rentrée 2018)
30

Formation initiale,
Apprentissage
Formation initiale

18

28

36

37

41

16

45
14

CAP AGENT DE PROPRETE ET D'HYGIENE

5

CAP Propreté de l'environnement urbain Collecte et recyclage

80

Apprentissage

5

non renseigné

Formation initiale

Niveau de
formation

Nb d'apprenants
(rentrée 2018)
25

Formation initiale,
Apprentissage
Formation initiale

38

Apprentissage

38
43

Libéllé diplôme

79

1

1S*
Ventilation du nombre d'apprenants par département
18

28

36

37

41

45

25

BAC PRO HYGIENE PROPRETE STERILISATION

4

BAC PRO TECHNIQUES D'INTERVENTIONS SUR
INSTALLATIONS NUCLEAIRES

4

43

Apprentissage

Niveau de
formation

Nb d'apprenants
(rentrée 2018)

Formation initiale,
Apprentissage

3

11

Formation initiale

11

3

non renseigné

Formation initiale

1S*

Niveau de
formation

Nb d'apprenants
(rentrée 2018)

Formation initiale,
Apprentissage

1

non renseigné

Formation initiale

1S*

1

non renseigné

Formation initiale

1S*

2

non renseigné

Formation initiale

1S*

non renseigné

Formation initiale

non renseigné

Apprentissage

1

non renseigné

Formation initiale

1

non renseigné

Apprentissage

2

non renseigné

Formation initiale

Ventilation du nombre d'apprenants par département
Libéllé diplôme
BTS METIERS DES SERVICES A
L'ENVIRONNEMENT
DUT Chim ie Option Chim ie analytique et de
synthèse

18

28

36

37

41

45

Ventilation du nombre d'apprenants par département
Libéllé diplôme
Diplôm e d'ingénieur INSA Spécialité Génie
civil et environnem ent
Diplôm e d'ingénieur INSA Spécialité
Gestion des risques
Licence Pro Chim ie analytique, contrôle,
qualité, environnem ent
Licence Pro Génie des procédés pour
l'environnem ent
Master Risques et environnem ent
Responsable qualité hygiène santé
sécurité environnem ent
Licence Pro Déchets et Economie
Circulaire

2

18

28

36

37

41

45

1S*
1S*
1S*

1S*
1S*

1S*

Formation continue

L’offre de formation continue associée aux métiers de la propreté, de l’hygiène et
traitement des déchets en région

Niveau CAP ou

équivalent

Ventilation des places PRF 2019 par département
Libéllé diplôme

Niveau de
formation

Nb de places
qualifiantes
(sessions 2019)

Financement
PRF

Agent de service de propreté

5

non

CQP agent d'entretien et rénovation en propreté

9

non

CQP agent machiniste classique en propreté

9

non

CQPM coordonnateur(trice) de système qualité,
sécurité, environnement

9

non

Titre professionnel agent de propreté et d'hygiène

5

Titre professionnel agent(e) de propreté et d'hygiène

5

18

non
12

oui

12

28

36

37

41

45

