Communiqué de presse
A Questembert, le 3 novembre 2015

Un café entreprise pour découvrir les métiers du recyclage
Néo Emplois, via le PAE de Questembert, a organisé un café entreprise sur les
métiers du recyclage le 3 novembre de 10h à 12h en partenariat avec Questembert
Communauté, à l’occasion de la 3ème édition du forum Nos métiers ont de
l’avenir qui se tient du 2 au 17 novembre. L’occasion, pour certains, de découvrir
un secteur peu connu et pourtant porteur d’emplois sur le territoire et d’activité
économique.
Des échanges riches et variés
Ce café entreprise a réuni une quinzaine de
participants qui ont pu échanger avec 2
intervenants : Fanny BILLOIR, formatrice au Centre
de formation Le Gros Chêne à Pontivy et Etienne
CHAUMONT, responsable de l’agence Romi
recyclage de Ploërmel.
Cet évènement a permis aux personnes néophytes
ou expérimentées de bénéficier d’informations
approfondies sur le recyclage, secteur porteur
mais appartenant souvent au marché caché de
l’emploi. Elles ont pu ainsi (re)découvrir les différents métiers proposés et les formations qui
permettent d’accroître son employabilité dans le secteur. Le format interactif et convivial a fait
émerger différentes questions sur la place du secteur par rapport aux opportunités d’emploi du
territoire. Lazar RAKIC, conseiller emploi à Néo Emplois, a rappelé l’importance de se constituer
un réseau en allant voir directement les entreprises du recyclage sur leurs sites pour mieux
comprendre leurs fonctionnements respectifs.
Des visites d’entreprises pour se constituer un réseau
Trois visites d’entreprises sont organisées par le PAE de Questembert les 9 et 10 novembre :
- Le lundi 9 novembre :
8h30 découverte et visite de la déchetterie L’épine à Limerzel (déchetterie de Questembert
Communauté) pour comprendre le traitement des déchets des particuliers et professionnels.
13h15 découverte et visite d’un centre de tri et valorisation des déchets avec les différents
métiers. Visite d’une solution unique de valorisation énergétique des déchets en Bio-Gaz.
- Le mardi 10 novembre
10h découverte et visite du centre de tri des déchets recyclables du Sysem à Vannes avec
découverte des métiers.
Inscription en ligne obligatoire pour chacune des visites : il reste des places pour la visite de la
déchetterie de Limerzel. Renseignements : PAE de Questembert au 02-97-26-02-31.
A propos de Néo Emplois : Néo Emplois répond aux besoins professionnels des recruteurs et des chercheurs d’emplois
locaux à travers 2 activités : 1 - la proposition de missions de travail à des personnes en recherche d’emploi dans des
secteurs variés auprès de particuliers/entreprises/collectivités allié à un accompagnement socioprofessionnel, 2 l’animation de 6 Points Accueil Emplois.
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