Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
TP - Conducteur (trice) de matériels de manutention et de conditionnement des industries des déchets.

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
1. Manipuler des matériaux en vrac à l'aide d'engins de manutention sur site industriel de traitement des déchets
Préparer et organiser son activité de production dans une entreprise industrielle de traitement de déchets en respectant les règles
d'hygiène et de sécurité pour les personnes et les biens ainsi que les exigences de protection de l'environnement.
Contrôler la nature des déchets manipulés afin d'assurer la sécurité et la qualité des opérations de tri, de préparation et de
conditionnement.
Conduire en sécurité un engin approprié à la manipulation des déchets en vrac.
Trier à l'aide d'un engin équipé d'outils adaptés différents types de déchets en vrac.
Approvisionner en matériaux une ligne mécanisée de tri, de préparation ou de conditionnement à l'aide d'un engin, en respectant les
contraintes de production.
Remplir un véhicule de transport avec des matériaux en vrac à l'aide d'un engin approprié.
Communiquer, rendre compte et informer selon les exigences des situations de travail, sur site industriel de traitement de déchets.
2. Réaliser des opérations de préparation et de conditionnements de déchets
Préparer et organiser son activité de production dans une entreprise industrielle de traitement de déchets en respectant les règles
d'hygiène et de sécurité pour les personnes et les biens ainsi que les exigences de protection de l'environnement.
Contrôler la nature des déchets manipulés afin d'assurer la sécurité et la qualité des opérations de tri, de préparation et de
conditionnement.
Préparer des matériaux sélectionnés à l'aide d'un broyeur industriel.
Conditionner des déchets en balles ou en paquets à l'aide d'une presse hydraulique industrielle.
Conditionner des éléments en palettes à l'aide de films ou de filets.
Communiquer, rendre compte et informer selon les exigences des situations de travail, sur site industriel de traitement de déchets.
3. Manipuler des déchets conditionnés à l'aide d'un engin approprié sur site industriel de traitement de déchets
Préparer et organiser son activité de production dans une entreprise industrielle de traitement de déchets en respectant les règles
d'hygiène et de sécurité pour les personnes et les biens ainsi que les exigences de protection de l'environnement.
Conduire en sécurité un engin adapté à la manutention de déchets conditionnés.
Manutentionner et gerber des déchets conditionnés à l'aide d'un engin approprié.
Charger des déchets conditionnés dans un véhicule de transport, à l'aide d'un engin adapté.
Communiquer, rendre compte et informer selon les exigences des situations de travail, sur site industriel de traitement de déchets.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Secteur industriel de traitement de déchets : centre de tri de déchets ménagers issus de collecte sélective, de déchets industriels
banals, de tri et de recyclage des métaux, des déchets du bâtiment et des TP, etc. Installation classée pour la protection de
l'environnement (ICPE), installation industrielle de tri et de conditionnement de différents types de déchets valorisables ou non,
dangereux ou ultimes.

Type d’emploi accessibles :
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Agent de centre de tri, de regroupement des déchets.
Conducteur d'engins, d'équipement/aide opérateur.
Conducteur d'engin, d'équipement de traitement de déchets.
Agent de centre de traitement.
Conducteur d'engins.
Caristes, pelleurs, pelleteur, grutier.
Agent polyvalent.

Code(s) ROME :
K2303 - Nettoyage des espaces urbains

Références juridiques des réglementations d’activité :
CACES R372 M
CACES R389

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Ministère chargé de l'Emploi

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : -

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr
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Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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