
L’agent valoriste est un professionnel du réemploi, du recyclage et de la 
valorisation des encombrants. Il valorise et revend les objets collectés.

Missions principales 
COLLECTE : 
  Préparer la collecte (itinéraire, matériel, véhicule).
  Se déplacer sur les lieux de la collecte (permis B).
  Effectuer un premier diagnostic des objets à collecter.
  Sélectionner puis ramener les objets réemployables à l’atelier.

VALORISATION :
  Évaluer le potentiel de réemploi des objets récupérés, puis trier.
  Valoriser ces objets par réemploi : simple nettoyage, test, remise en état pour vente 
en boutique.
  Valoriser ces objets par recyclage : démantèlement, tri de la matière, et livraison aux 
filières de recyclage adaptées.

VENTE :
  Participer au réapprovisionnement des boutiques, à la valorisation des objets, à la 
fixation des prix, aux temps de vente en accueillant et conseillant les clients, tenir 
éventuellement la caisse.

Formations
Ci-dessous, les formations dispensées en alternance pour ce métier :
  CAP, BEP (NIVEAU 3 / V) 
CAP Agent d'assainissement et de collecte des déchets liquides spéciaux 
CAP Propreté de l'environnement urbain-collecte et recyclage

Compétences requises 

Conditions de travail
L’activité s’exerce dans les ressourceries, au contact des clients (particuliers et entreprises) 
et le plus souvent en équipe. La collecte des objets exige des déplacements très fréquents 
et par conséquent la détention d’un permis B. 

Liens utiles
Générer une fiche de poste
Générer une offre d'emploi
Trouver le métier fait pour moi (Quizz)

Fiches RNCP
Fiche RNCP 28237

LA 
COHÉSION 
SOCIALE 

RECRUTE
+ DE 10 000 

ALTERNANTS

SAVOIR-FAIRE 
Constater 

Endurance physique 
Entretenir 

Travailler en équipe 
Voir avec précision 

Acquérir des 
connaissances 

Comparer 
Conduire des véhicules 

Conseiller 
Coordonner 
Distinguer

SAVOIR-ÊTRE 
Autonomie 

Capacité à travailler 
en équipe 
Capacité 

d'initiative, 
créativité 
Capacité 

d’adaptation 
Sens de l’organisation, 
priorisation des tâches 

Sens de la relation 
client / usagers 

Sens des 
responsabilités, fiabilité

COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES 
Communiquer 

grâce aux outils 
numériques 

Se former grâce 
au numérique

AGENT(E) VALORISTE
AUTRES APPELLATIONS POUR CE POSTE :
AGENT DE REVALORISATION - OPÉRATEUR DE TRI 
ET VALORISATION - TECHNICIEN DU RÉEMPLOI

#cohésionsociale

Salaire

débutant :  
smic

confirmé :  
1900 € net 

VISUALISER LA VIDÉO 

https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-lopco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale/agent-valoriste
https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-lopco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale/agent-valoriste
https://www.uniformation.fr/entreprise/uniformation-lopco-de-la-cohesion-sociale/les-metiers-de-la-cohesion-sociale/agent-valoriste
https://www.uniformation.fr/generer-une-fiche-de-poste?nid=4371
https://www.uniformation.fr/generer-une-offre-emploi?nid=4371
https://www.uniformation.fr/accueil-metier
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28237/
https://www.instagram.com/talents.unif/
https://www.tiktok.com/@talents.unif?lang=fr
https://www.uniformation.fr
https://www.youtube.com/watch?v=qoq5AWIMuIY

