
 

 

 

   

OFFRE D’EMPLOI (CDD insertion) 

Valoriste agent de tri CDTOM H/F 

 

Pour son site du CTDOM (Centre Départemental de Tri des Ordures Ménagères), pôle Demain 

Environnement, le groupe DEMAIN recrute des valoristes – agents de tri. 

 

Finalité du métier 

 

Maîtriser les opérations permettant de trier sur chaîne de production les emballages ménagers 

recyclables. Peut être amené à travailler sur d’autres sites de l’entreprise en cas de besoins. 

 

Missions principales 

 

� Effectuer manuellement les opérations de tri des emballages ménagers recyclables. 

� Récupérer sur le tapis de tri, pour les déposer dans les goulottes ou poubelles 

appropriées, toutes les matières à recycler  

 

Le Groupe Coopératif Demain 

 

Le Groupe Coopératif Demain est la nouvelle appellation commune des entreprises Juratri, Altera Interim et Demain 

Habitat. Il porte un triple projet : 

 

� Social : composé d’entreprises d'insertion, il accompagne chaque année vers l’emploi durable plus de 120 

personnes qu’il professionnalise aux métiers de la production et prépare au marché du travail. 

� Environnemental : pionnier du recyclage, il prend en charge plus de 30 000 tonnes de déchets chaque année. 

Il est notamment le principal acteur régional de la collecte et valorisation des déchets électroniques. 

� Coopératif : articulé autour de la SCOP Juratri, le Groupe associe et mobilise ses salariés pour élaborer et 

prendre les décisions stratégiques, élire ses dirigeants, partager les bénéfices. 

 

Ce triple projet se décline en 5 pôles : Demain Environnement (qui regroupe les activités de recyclage), Demain 

Emploi (qui porte les activités d’accompagnement vers l’emploi, dont l’interim), Demain Habitat (rénovation 

énergétique et solutions naturelles pour l’habitat), Demain Services (plate-forme de facility management) et Demain 

Lab (incubateur d’innovations sociales, managériales et environnementales). 

Comptant d’ores et déjà 140 collaborateurs et près de 8 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé, notre 

Groupe connaît actuellement une croissance importante. Dans ce cadre, nous recherchons des professionnel.le.s 

engagé.e.s, porteur.euse.s de valeurs humanistes, à même d’apporter et transmettre leurs compétences et savoir-

faire à l’ensemble des pôles du Groupe. 

 

 

Rejoignez-nous ! 



� Stopper la chaîne ou la machine en cas d'incident pouvant causer des dommages 

corporels 

 

  

Compétences recherchées  
 

 

� Lecture, écriture ; Maîtrise orale de la langue française 

� Aptitudes physiques à travailler debout et à récupérer les matières. 

� Dextérité manuelle 

� Polyvalence 

� Mémorisation des tâches 

� Respectueux des collègues et de la hiérarchie 

� Aptitude au travail en équipe 

� Ponctuel et assidu 

� Rigoureux et méthodique 

� Capacité à transmettre des informations 

 

 

Environnement de travail  
 

Encadrement : En lien direct avec le responsable de production et responsable d’exploitation 

& le service d’accompagnement socio-professionnel 

Lieu de travail : Lons-le-Saunier – zone industrielle 

Convention collective : Industries et commerces du recyclage et de la récupération (brochure 

3228) 

 

 

Profil   

 

Diplôme :  

Expérience : 

Salaire : 

 

Poste à pourvoir de suite 

 

 

Contact par un prescripteur d’insertion (Pôle Emploi, Mission Locale, etc.) 

par email : gaymonier@groupe-demain.coop 

 


