
DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE
FICHE 37

RECYCLEUR-EUSE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• L’environnement
• Les nouvelles technologies
• Le travail en équipe

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

CFC de 
recycleur-euse

Entrée
dans un postePratique professionnelle 

dans le traitement des 
déchets 

UN MÉTIER, UN OBJECTIF
Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de 

développement durable
 

En Suisse, 47% des déchets produits chaque année sont 
transformés en énergie dans des usines d’incinération et les 53% 
restants sont recyclés. En étant recycleur-euse, tu peux participer 
à la réalisation de l’Objectif de développement durable n°11 en 
réduisant l’impact environnemental négatif des villes.

Brevet fédéral de spécialiste 
de traitement des matières 

premières



CE MÉTIER DANS 
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

 

«Mon travail consiste à rendre l’ONUG plus 
respectueux de l’environnent. Concrètement, je 
travaille avec différents services pour évaluer nos 
impacts environnementaux, et mettre en place des 
mesures permettant de les diminuer. Il s’agit par 
exemple de réduire notre consommation d’énergie, 
améliorer notre gestion des déchets et mettre en 
place de nouvelles normes environnementales. C’est 
un métier très enrichissant et gratifiant car à l’échelle 

À PROPOS DE L’ONUG
 

Situé au Palais des Nations, l’Office des Nations unies à Genève 
(ONUG) est le bureau qui représente le Secrétaire général à 
Genève. Haut lieu de la diplomatie multilatérale, il fournit les 
services de conférence pour plus de 8’000 réunions par an, ce 
qui en fait l’un des centres de conférences les plus actifs au 
monde. Fort de plus de 1’600 employés, il est le deuxième lieu 
d’affectation après le Siège de l’ONU à New York. 

Mathieu – Recycleur à l’Office des Nations unies à 
Genève (ONUG)

EN SAVOIR PLUS
eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
un.org
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d’une organisation, on met en place des projets qui protègent l’environnement de façon très 
significative.»

Pa
pi

er
 re

cy
cl

é 
et

 e
nc

re
 é

co
lo

gi
qu

em
en

t r
es

po
ns

ab
le

.


