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Liens utiles :  

∗ Donnez–nous de vos 

nouvelles en cliquant 

sur ce lien :  

Actualisation 

 

∗ Vous recherchez un 

contrat en alternance ? 

Rendez-vous sur : 

www.alternance.emploi.

gouv.fr 

 

2, place de la Gare 
95150 Taverny 
01 34 18 99 00 
Accueil.mltaverny@orange.fr 

Les dates à retenir 

pour février 2017 

♦ L’atelier CV 

Du 30 janvier au 2 février  

 

Du 13 au 16 février 

 

Du 27 février au 2 mars 

 

♦ Le PSC1 

Du 6 au 7 février 

 

Les dates à retenir 

pour mars 2017 

 

♦ L’atelier CV 

 

Du 13 au 16 mars 

Du 27 au 30 mars 

 

♦ L’atelier logement 
 

Le 22 mars à 19h30 à la 

Résidence Jeunes 

Travailleurs de Taverny 

Actions à venir : Sensibilisation aux risques auditifsActions à venir : Sensibilisation aux risques auditifsActions à venir : Sensibilisation aux risques auditifsActions à venir : Sensibilisation aux risques auditifs    

Selon une enquête de l’INSEE en 2015, 10 millions de français souffrent de 
problèmes d’audition. 30 000 à 50 000 jeunes et adolescents ont des 
problèmes auditifs. 87% des jeunes utilisent des baladeurs ou vont à des 
concerts régulièrement. 
 
Cette année, la Mission Locale de Taverny, en partenariat avec la Résidence 
Jeunes Actifs de Taverny, l’espace Césame et la ville de Taverny, a mené une 
action de prévention dans le cadre de la journée de l’audition qui a eu lieu le 9 
mars 2017. Le thème de cette journée nationale était : « Santé auditive et 
smartphones : sommes-nous à la veille d’une menace sanitaire ? ».  
 
Afin de sensibiliser les jeunes sur les risques qu’ils encourent, le Point Santé de 
la Mission Locale de Taverny leur a proposé : 
• Un questionnaire sur leurs habitudes musicales 
• La diffusion du film « Hein ? », suivi d’un débat 
• La visite du studio d’enregistrement à Taverny 
• La visite du centre culturel de 

Taverny 
• La distribution de bouchons 

d’oreilles 
• La visite de la cité de la Santé 

au mois d’avril 
 
Nous souhaitons remercier l’équipe 
de la résidence Jeunes Actifs de 
Taverny, l’espace Césame et la ville 
de Taverny de leur implication dans 
ce projet. 
 
www.journee-audition.org 
 

Cette année, la semaine de l’industrie se déroulera du 20 au 26 mars 2017. Elle 
mettra en avant l’écologie dans le milieu industriel avec le thème : « L’industrie 

aussi, c’est écologique ! ».  
 
Cette thématique a pour but de montrer que l’industrie est un 
secteur en constante évolution, notamment sur la question de 
son impact sur l’environnement. Les entreprises recherchent 
des solutions innovantes et alternatives pour prévenir et 
limiter les effets au niveau de l’environnement (pollution de 
l’air, de l’eau, du sol et le traitement des déchets). 
 
En France, les entreprises industrielles s’efforcent de se 

montrer visionnaires pour trouver des solutions. Elles déterminent leurs objectifs 
stratégiques en prenant en compte les conséquences à plus ou moins long terme de 
leurs choix. 

La semaine de l’industrie 2017La semaine de l’industrie 2017La semaine de l’industrie 2017La semaine de l’industrie 2017    
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Pour vous désabonner, cliquez ici 

Le métier du mois : Ambassadeur du tri/ Animateur du triLe métier du mois : Ambassadeur du tri/ Animateur du triLe métier du mois : Ambassadeur du tri/ Animateur du triLe métier du mois : Ambassadeur du tri/ Animateur du tri    
 
• En quoi ça consiste ? 
 
L’ambassadeur du tri travaille le plus souvent pour des collectivités 
territoriales, dans des réseaux de structures de développement local 
ou dans des entreprises de récupération et de recyclage. 
Il est chargé d’informer les publics (habitants, élèves…) sur la 
collecte sélective des déchets et ses enjeux au niveau 
environnemental. Il est amené à créer et animer des activités afin 
de mieux sensibiliser ses auditeurs et les amener à intégrer le tri 
dans leur quotidien. Enfin il assure le suivi qualitatif et quantitatif 
des déchets, collecte des données et les analyse. 
Ce métier nécessite le sens de l’écoute et du contact, savoir 
communiquer et convaincre. 
 
• Quelles études ? 
 
Pour le moment, ce métier ne requiert aucun diplôme spécifique mais un CAP Propreté de 
l’environnement urbain– collecte et recyclage peut permettre d’accéder à ce métier. 
 
• Quelle évolution ? 
 
Avec l’expérience, l’ambassadeur du tri peut évoluer vers un poste d’agent d’exploitation, ou un poste à 
responsabilité dans le recyclage, la gestion des déchets, l’animation et la médiation ou devenir technico-
commercial. 

Ces décisions se basent sur :  
 
• l’efficacité énergétique : il s’agit d’un système où l’on cherche à réduire la consommation d’énergie. 

Elle concerne les transports et les bâtiments. 
 
• les énergies renouvelables : il s’agit d’utiliser les ressources naturelles telles que le soleil, le vent, le 

sol et l’eau afin de produire de l’énergie. Elles causent beaucoup moins de déchets polluant que le 
charbon, le pétrole etc. 

 
• le recyclage et la valorisation des déchets (l’économie circulaire) : il s’agit de limiter la consommation 

des matières premières et de l’énergie en recyclant complètement un produit en fin de vie. C’est pour 
cela que dès la conception d’un produit, les industries essaient d’utiliser des composants qui pourront 
être réutilisés. 

 
En partenariat avec l’E2C, deux entreprises seront visitées : Tri Action le 21 mars 2017 et Allieco le 22 
mars. Ces visites sont ouvertes tant aux jeunes qu’aux professionnels. 
 
Tri Action est un syndicat intercommunal situé à Bessancourt, chargé de la collecte et du traitement des 
déchets ménagers (emballages, verre, papier, végétaux, encombrants). Il sensibilise également les publics 
(adultes et enfants) sur l’importance du recyclage de manière simple et ludique. 
L’objectif est de présenter les différents métiers et de sensibiliser les jeunes à réduire leurs déchets. 
www.syndicat-tri-action.fr 
 
Allieco Environnement est un centre de tri des déchets du BTP à Taverny. Elle participe à la collecte, au tri 
et à la valorisation des déchets. Elle innove constamment dans ses procédés, convaincue de la nécessité 
de protéger nos ressources naturelles et de respecter notre environnement. 
Le but de cette visite sera de présenter aux jeunes et aux professionnels le circuit de l’industrie du 
recyclage, la découverte des métiers de l’environnement et les sensibiliser à réduire leurs déchets. 
www.allieco-environnement.fr 
 
La visite du CFA de l’Environnement est prévue au mois d’avril afin de faire découvrir les différents 
métiers de l’environnement urbain (valorisation des déchets, énergie, eau, assainissement et transport). 


