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Le développement durable, un projet mobilisateur et fédérateur
La sensibilisation des salariés dans une entreprise est essentielle pour s’inscrire dans
une démarche de développement durable.
Chez Alter Ego, les candidats sont initiés dès leur inscription en se voyant proposer systématiquement la dématérialisation de leurs contrats et de leurs fiches de paie notamment pour économiser du papier. Nous proposons également à chacun de nos clients
cette solution de dématérialisation pour leurs relevés d’heures, contrats et factures.
C’est à travers ce type d’action que nous mobilisons à la fois nos partenaires et nos collaborateurs. Ce mois-ci, nous partons à la rencontre des intérimaires qui contribuent
chaque jour au développement durable en travaillant pour le compte de ces entreprises
utilisatrices qui traitent les déchets.
« Nous essayons de sensibiliser les riverains »

Nord-Est
17 E rte rivière des pluies
Résidence Pierre Loti
97490 STE CLOTILDE
Tél : 0262 94 70 94
alteregonord@alterego.re

Ouest
85 rue Jules Verne
Zone Industrielle N°2
97420 LE PORT
Tél : 0262 26 08 00
alteregoouest@alterego.re

« Mon métier consiste à participer à la collecte des ordures
ménagères. Pour cela, je débute ma journée à 4h15. Nous
sommes trois, un chauffeur et deux équipiers de collecte.
C’est un vrai travail d’équipe, la communication entre le
chauffeur et les manœuvres est primordiale pour une bonne
coordination. Nous contrôlons le bon fonctionnement du
camion et nous partons faire notre tournée ! Je ressens une
certaine fierté à participer à la propreté de mon île.
La sécurité est également notre priorité. Le travail en bordure de voie représente de nombreux dangers, nous deAnthony YAYA
vons être attentifs à tout ce qui nous entoure. Par exemple,
Équipier de collecte
lorsque nous ramassons des déchets au sol, nous trouvons
parfois des matériaux tranchants. De plus, le tri n’est pas toujours respecté… Certains
usagers mettent tous leurs déchets dans la poubelle bleue, qu’ils soient végétaux, encombrants ou recyclables. Nous laissons les ordures sur place lorsqu’elles ne correspondent
pas à la tournée. Cela contrarie les gens mais nous tentons d’appliquer au maximum les
règles du tri sélectif, c’est notre métier. Nous essayons de sensibiliser les riverains aux
conditions de tri, de collecte, de recyclage et de propreté sur la voie publique. »
« Le tri selectif commence à rentrer dans les moeurs »

Sud
14 rue de la Cayenne
97410 SAINT-PIERRE
Tél : 0262 33 48 33
alteregosud@alterego.re

Tertiaire
52 rue du Gal Lambert
97436 SAINT-LEU
Tél : 0262 61 83 61
alteregotertiaire@alterego.re

« Je suis agent de tri depuis 3 ans avec Alter Ego. Le centre
de tri où je travaille actuellement accueille les déchets des
poubelles jaunes afin d’en revaloriser une partie. Mon métier nécessite un savoir-faire particulier que j’ai acquis par
le biais d’une formation spécifique au tri sélectif. Il est impératif de connaitre et respecter les règles de sécurité qui
sont mises en place car il s’agit d’un métier qui comporte
des risques. Les déchets qui défilent sur le tapis varient
en tout genre : des disques de frein, de la taule, des vêtements, des fours micro-ondes et même des roues de vélo !
Cela peut devenir dangereux pour nous, surtout lorsque l’on
Joseph Sosthenes ILLA
tombe sur des seringues, des lames ou lorsque ces déchets
Agent de tri
bloquent le convoyeur.
Normalement, nous devrions trouver uniquement du carton, des
bouteilles en plastiques, des emballages de produits ménagers,
etc. C’est en travaillant dans cette entreprise que j’ai pris connaisAlter Ego recherche
sance de l’importance de cette cause. Un premier tri effectué par
chacun chez soi nous permet de travailler dans de meilleures
conditions. Il faut tout de même noter que la situation ne cesse de
un Assistant
s’améliorer ces dernières années, preuve que le tri sélectif comQSE H/F
mence à rentrer dans les mœurs. En les revalorisant pour faire
tourner notre économie, il nous reste moins de détritus à enfouir. »
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Agissons ensemble pour qu’à travers chaque geste et chaque génération, nos habitudes changent et contribuent au développement
durable de la Réunion.
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Alter Ego, créateur d’aventures humaines, généreuses & sincères.

