La gestion du centre de tri nous a été confié par la
Communauté de Commune Nord Yonne. Nous restons
une entreprise indépendante sous le statut Associatif
de la loi de 1901.

Notre

centre de tri de déchets ménagers et

industriels traite 3000 tonnes annuelles et
atteindre potentiellement les 6000 tonnes.

peut

TRI VALORISATION
NORD YONNE

Le territoire d'actions s'étend sur les collectivités du
Nord de l'Yonne et les départements limitrophes.

L'EQUIPE
-1 Directeur
- 1 Responsable Administratif et comptable
- 1 Gestionnaire d'exploitation
- 1 Chargé de ressources humaines
- 2 Caristes
-8 Trieurs et trieuses valoristes

18 Chemin rural N° 18 de La Noue
89340 VILLENEUVE LA GUYARD
mail : trivalny@orange.fr
03.86.66.08.93
site web : trivalny.com

PROJET ECONOMIQUE

PROJET D'INSERTION PROFESSIONNEL

Trivalny

n’a

pas

pour

unique

mission

UTILITE ENVIRONNEMENTALE

le

développement durable en terme de recyclage, elle met
également un point d'honneur à VALORISER l'EMPLOI
dans le Bassin Nord Yonne en employant 10 Salariés en
Contrat à Durée Déterminée d'Insertion.

Résolument basée sur le développement durable,
social et économique, l'activité de tri de notre centre
représente un acte d'utilité publique.
Notre activité s'engage à optimiser un Bilan
carbonne en accord avec la politique environnementale.

Deux types de postes sont proposés :

Trivalny traite

les déchets "secs" de la collecte

sélective. Les emballages, papiers, cartons sont triés
puis redistribués sur le circuit du recyclage.

Ces déchets triés deviennent alors des matériaux
mis en balles pour être envoyés par voie routière aux
repreneurs qui vont les recycler.

Cette matière première dite "secondaire" va alors
connaître une nouvelle vie et être transformée dans
différentes filières : plasturgie, papeterie, acierie.

Exploitant-cariste :
* Conduite d’engin de chantier (CACES 9),
* Conduite de chariot élévateur (CACES 3),
* Gestion des flux entrants/sortants,
* Mise en balles des matériaux triés,
* Activités variées demandant une bonne vision
globale de l'exploitation, une prise d'initiatives,
avec un niveau élevé d'exigence qualité et
sécurité.
Trieur-Valoriste :
Garant de la qualité de valorisation des matériaux
recyclables. Ce métier est accessible à tous ,
quelle que soit la qualification et demande de la
précision, de la vivacité et de la concentration.
Lors de leur contrat de travail, les salariés sont
sensibilisés à la sécurité (Gestes et postures, port des
EPI, Risques incendie), au respect des consignes (plan de
circulation) à la prévention des risques et des accidents.
Ces compétences acquises sont transférables à d'autres
futurs emplois.

1- Emploi de ressources humaines du territoire
2- Proximité des clients, des fournisseurs et des
repreneurs.
3- Qualité de produits et de services.

De plus Trivalny accueille dans le cadre de la
sensibilisation aux gestes de tri, des groupes scolaires et
d'élus du département.

