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À l’heure du bilan de l’année 2020, et 
surtout quand cette heure sonne au 
milieu de l’année 2021, des impres-

sions étranges apparaissent.
Avons-nous rêvé cette année ? Avons-nous 
tendance à l’oublier lorsque nous nous re-
mémorons des évènements remontant 2 ans 
en arrière alors que nous croyons qu’ils ont 
eu lieu seulement un an plus tôt ?
Qualirec a vécu cette année de crise sanitaire, 
à l’identique de nous tous, avec son lot de 
soucis car plusieurs de ses salariés ont été 
touchés par la maladie. Avec également un 
certain soulagement car son activité écono-
mique n’a pas été trop affectée.
Bien sûr, notre résultat comptable aurait pu 
être meilleur, de même que notre volume 
d’heures d’insertion effectuées. Mais tout 
cela passe au second plan comme pour 
beaucoup d’entre nous. En effet, l’ordre de 
nos priorités a été singulièrement remis en 
question durant cette période incroyable. 
Et si la notion de « jour d’après » demeure 
encore incertaine, force est de constater 
que beaucoup de choses ont changé dans 
nos rapports aux choses comme aux êtres.
Dans le cas de Qualirec, cette parenthèse 
n’a pas été si désenchantée que cela. Ce 
moment inattendu de crise a été mis à profit 
pour mettre en œuvre une réflexion. L’étymo-
logie du mot crise en grec, crisis, signifie : 
nécessité de discerner et de faire un choix. 
Pour l’équipe de Qualirec renforcée des 
membres bénévoles de l’association Qual’ID, 
son actionnaire majoritaire, ce fut l’aventure 
d’une réflexion stratégique portant sur son 
futur à court, moyen et long terme. Les points 
forts comme les points de fragilité de notre 
structure furent examinés sans concessions.
De tout cela ressortent deux idées fortes. 
La première est que notre projet, pour an-
cien qu’il soit (prémices en 1993), porte une 

énergie et une singularité qui nous dessine 
encore un bel avenir.
La deuxième est que le développement est 
un sujet qui mérite d’être travaillé plus for-
tement mais avec pour objectif essentiel 
d’augmenter significativement le nombre 
de nos salariés en insertion. Pour être plus 
précis, il va falloir tout mettre en œuvre pour 
doubler notre effectif de postes d’insertion 
à échéance de 3 ans.
Le mot « crise » en Chinois est représenté 
par deux idéogrammes qui signifient danger 
et opportunité. C’est aussi une opportunité 
qui s’est présentée en 2020 pour tout le 
secteur de l’insertion à travers une aide 
massive de l’Etat. 
Un outil de financement 
appelé « F.D.I. Rebond » 
nous a incité à faire 
preuve d’imagination et 
d’ambition pour élabo-
rer des projets propices 
à la création d’emplois 
d’insertion.
Pour Qualirec ce fut, sur 
cette fin d’année 2020, le moment de décider 
un investissement dans le domaine de son 
outil de travail (ses bâtiments) et dans le 
domaine de la force commerciale.
C’est donc à une année de grandes contra-
dictions, à la fois inquiétante et enthousias-
mante à laquelle nous avons assisté.
Est-ce qu’en reprenant 
l’imagerie du « jour sans 
fin » qui parlera aux ciné-
philes, nous assisterons au 
même scénario en 2021 ?!

Pierre-Michel Blanco
Directeur de Qualirec

Une année 
sans fin

édito
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PIERRE-MICHEL BLANCO À Qualirec depuis 1994, directeur depuis 1998.
Parcours : De formation commerciale, a été responsable commercial, 
durant plusieurs années, au sein d’un bureau d’étude tourné vers le 
secteur industriel. Séduit par le projet de Qualirec en 1994, et motivé 
par l’insertion, s’est investi dans la création de l’entreprise puis dans 
son développement, alliant motivation sociale et compétence de 
gestion dans le secteur industriel.

FABIENNE RAULET À Qualirec depuis 1999
Parcours : Études en commerce et gestion des entreprises (Sup de Co 
Grenoble). A travaillé dans l’aide au développement pendant 2 ans en 
Afrique, puis a découvert l’insertion via le lancement d’une nouvelle 
activité dans l’entreprise d’insertion AART (Albertville). Elle a permis 
le lancement de cette même activité (Cyclonettoyeurs) à Qualirec, et 
a depuis évolué sur d’autres fonctions au sein de l’entreprise.

BERTRAND CLAQUIN  À Qualirec depuis 2019
Parcours : A travaillé dans le recyclage de solvant industriel et en tant 
qu’inspecteur en rejet atmosphérique, avant de se reconvertir dans 
l’éducation spécialisée. Après 10 ans dans le champ de l’insertion des 
personnes en situation de handicap, puis une formation Responsable 
de l’Economie Sociale et Solidaire en 2016, il rejoint l’équipe de Qualirec 
en 2019, et occupe aujourd’hui le poste de Responsable d’Exploitation.

MOHAMED IRID À Qualirec depuis 2001
Parcours : A travaillé en tant que magasinier-manutentionnaire, chauffeur 
livreur et vendeur en Algérie jusqu’en 1997. Arrivé en France fin 97, a dû 
rester sans travail car sans papiers pendant  plus de 2 ans. Sa situation 
régularisée en 2000, a intégré Qualirec en 2001, en tant qu’opérateur de 
production en contrat d’insertion. A l’issue des 2 ans de contrat, a été 
embauché en CDI par Qualirec, sur un poste d’ouvrier professionnel 
ayant par la suite évolué vers un poste d’encadrant de l’équipe Big Bags.

LAURENT MAGUIN À Qualirec depuis 2013
Parcours : Après un DEUG de droit, a travaillé dans la sécurité 
pendant 17 ans en région parisienne. Un déménagement en Isère 
et le souhait d’arrêter le secteur de la sécurité l’ont amené à prendre 
un temps pour se consacrer à l’éducation de ses enfants. Ses pas 
l’ont ensuite amené vers Qualirec, attiré par la dimension sociale et 
la taille humaine de l’entreprise.

PASCALE DEREWIANY Salariée de Qual’ID depuis 1994
Parcours : Études en psychologie clinicienne. Après un passage court 
mais déterminant dans l’éducation nationale, « tombée dans le chaudron 
Insertion » en étant formatrice auprès de publics en grande difficulté 
pour l’association « Culture et Liberté ». Depuis 2003, également 
salariée à mi-temps au GEI (Groupement des Entreprises d’Insertion)

HISTORIQUE
QUALIREC est une 
Entreprise d’Insertion par 
l’Economique créée en 
1994, sous forme de société 
anonyme.
L’association QUAL’ID a été 
créée en 1992. Elle a présidé 
à la gestation puis aux 
premiers pas de QUALIREC.
Actionnaire majoritaire de 
l’entreprise d’insertion, elle 
est garante du projet social 
et directement impliquée 
dans l’accompagnement et 
la recherche d’emploi.

ORGANISATION
Fin 2020, la structure se 
répartit entre 7 salariés 
permanents et 9 salariés 
en insertion.

ORGANIGRAMME 
ACTUEL

n  Directeur : 
Pierre-Michel Blanco

n  Responsable Exploitation et 
Qualité : Bertrand Claquin

n  Ressources Humaines, 
Finances : Fabienne Raulet

n  Chef d’équipe atelier 
Big Bags et polystyrène : 
Mohamed Irid

n  Chef d’équipe collectes, 
Responsable Sécurité :  
Laurent Maguin

n  Opérateur polyvalents : 
Hakim Abed, Ali Oueslati

n  Insertion :  
Pascale Derewiany  
(salariée de Qual’ID et 
du Groupement des 
Entreprises d’Insertion).

Une équipe de parrains 
bénévoles de Qual’ID intervient 
dans l’atelier de recherche 
d’emploi auprès des salariés en 
insertion. 
Des bénévoles du bureau et 
du Conseil d’Administration 
participent à la réflexion sur 
l’insertion à Qualirec. 
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cette fédération. De plus, Qualirec est une 
installation classée soumise à déclaration 
(ICPE) afin de pouvoir exercer ses activités 
de recyclage de déchets.
L’ensemble de ces adhésions ou respect de 
normes démontre la capacité de Qualirec 
à intégrer un haut niveau d’exigence 
professionnelle tout en intégrant la 
dimension particulière de l’insertion par 
l’économique.

RECONDITIONNEMENT  
DE BIG BAGS
Compétences développées
• Rapidité d’exécution (productivité)

• Rigueur

• Résistance physique

• Coordination des gestes

• Travail en équipe

• Apprentissage du travail dans un système qualité

• Sensibilisation à la maintenance d’un parc machine

• Autonomie individuelle

Historique
Cette activité existe au sein de Qualirec depuis 
la création de l’entreprise en 1994.
Prestation
Service de reconditionnement de grands sacs souples, 
communément appelés « big bags ». Le service 
comprend la collecte des sacs, leur nettoyage et 
leur contrôle, puis leur réexpédition chez le client. 
Clients
Industriels de la chimie utilisant ce type d’em-
ballage pour conditionner leurs produits vendus 
sous forme de poudres ou de granulés. Cela leur 
permet de répondre à 2 attentes : offrir un service 
à leurs propres clients en les « soulageant » du 
problème des déchets d’emballage et réaliser 
une économie en utilisant des emballages moins 
chers que le neuf. 
Qualirec intervient sur un marché à dimension 
européenne.

 En 2020
• 38 518 big bags traités.
Soit une nouvelle baisse de 21% par rapport à 
l’année précédente (et près de 50% de baisse 
sur 2 ans).
A cela s’ajoute, à la suite de nos contrôles, 
un volume de sacs réformés anormalement 
élevé en raison de salissures excessives. Cette 
situation est pénalisante car les sacs réformés 
ne sont pas facturés. De plus cela rend cette 
prestation de services moins pertinente pour 
nos clients. 
L’activité big bags a représenté 33% du CA de 
l’entreprise, et a donc perdu son statut de leader, 
au profit de l’activité « collecte d’encombrants » 
(43% du chiffre d’affaires sur 2020).
• Nombre de personnes (en ETP) :  
1 chef d’équipe
1 opérateur professionnel
6 personnes en contrat d’insertion

 TRAITEMENT PSE  
(POLYSTYRÈNE EXPANSÉ)
Historique
Cette activité existe au sein de Qualirec depuis 
la création de l’entreprise (1994).
Prestation 
Traitement en vue de recyclage de déchets 
d’emballages PSE.
Une prestation de densification (40 fois) est 
assurée au moyen d’une machine à densifier 
qui compacte à froid le polystyrène. Les blocs 
de polystyrène ainsi compactés peuvent être 
réintroduits dans les circuits de fabrication.
Le polystyrène peut également être transformé 
en billes afin d’être utilisé dans la fabrication de 
béton allégé ou pour le remplissage de coussins 
par exemple.
Clients
Recycleurs de matière plastique, Centrales 
à béton (billes PSE), 
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Qualirec se partage entre deux grands sec-
teurs d’activité : Les activités à dimension 
industrielle, dans l’atelier, et les activités de 
services (diverses collectes) qui se situent à 
l’extérieur et font appel à d’autres types de 
compétences. Sur ces 2 secteurs, Qualirec 
a au fil des années acquis un savoir-faire 
reconnu par ses clients, et par la certification 
Qualité ISO 9001.

SECTEUR INDUSTRIEL
Ce secteur d’activité comprend :
•  nettoyage et reconditionnement de big bags
•  traitement de polystyrène expansé
•  destruction d’archives
•  réalisation de prestations de sous-traitance.

Les compétences développées pour la per-
sonne en parcours d’insertion sont les com-
pétences requises sur les postes d’opérateur 
de production : rigueur, rapidité d’exécution, 
capacité à travailler en équipe, connaissance et 
adaptation au travail dans un système Qualité.
Dans le cadre de ses activités liées au 
recyclage, l’entreprise est adhérente à 
FEDEREC (Fédération des Entreprises 
du Recyclage). Elle a été la première 
entreprise d’Insertion admise au sein de 

L’activité  
économique
2020
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L’année 2020 a été, comme pour tous, une année inédite et très particulière. 
Mais Qualirec a eu la chance de n’être pas trop impacté économiquement. 
Après un arrêt forcé de quelques semaines en mars 2020, les activités ont pu 
reprendre, avec procédures de sécurité mises en place. Pendant la période 
d’arrêt, les salariés en production ont été mis en chômage partiel, puis la 
reprise s’est faite mais au ralenti.
Le management et l’organisation des postes n’ont donc pas toujours été 
évidents à mener. Il a fallu être vigilants sur les consignes, rassurants pour 
les salariés en poste, et s’adapter à une situation mouvante et complexe.
Mais au final, avec une activité ayant pu revenir rapidement à son rythme 
d’origine, ainsi qu’avec les systèmes d’aide mis en place par l’Etat 
(indemnités de chômage partiel, FDI Rebond pour compenser l’absence 
d’effectif), Qualirec a pu passer cette période sans trop de dégâts, et même 
finir l’année avec un bon résultat, autant économique que social.
Une nouvelle activité a vu le jour dès l’été 2020, il s’agit de la collecte de 
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), en partenariat 
avec une autre entreprise d’insertion : Envie Rhône-Alpes. 
La collecte d’encombrants, activité historique et importante pour Qualirec, 
a encore pris de l’essor en 2020 avec notamment l’arrivée d’un nouveau 
client : Grenoble Habitat.



polystyrène expansé (ensuite traités à Qualirec). 
Des conteneurs spécifiques sont installés 
sur les sites des clients, facilitant le tri et 
l’enlèvement des déchets. 
Des moyens de collecte légers (camionnettes) 
permettent un service de collecte souple 
et réactif.
Clients
Déchetteries de l’agglomération, magasins 
d’électroménager, entreprises

 En 2020
• 3 500 m3 collectés. Les chiffres sont stables 
par rapport à l’année précédente. En revanche, 
Qualirec perd un client majeur fin 2020. Il s’agit 
de Darty, client historique (présent depuis 
l’origine). Une décision a en effet été prise sur 
le plan national, pour internaliser la prestation 
de recyclage du polystyrène.
Nous espérons trouver de nouveaux marchés 
en 2021, en mettant l’accent sur le commercial 
pour cette activité. Nous comptons également 
sur la possibilité de récupérer un marché 
important sur l’année 2022.

DÉCHETS ENCOMBRANTS
Historique
Activité démarrée début 2003.
Prestation
Collecte de déchets encombrants sur un parc 
d’habitats géré par des offices HLM. Les déchets 
encombrants sont ensuite déposés en déchetterie.
Clients
Offices HLM : Alpes Isère Habitat (ex OPAC), 
ACTIS, Grenoble Habitat. 
Ils sous-traitent la prise en charge de la pres-
tation à Qualirec, afin que leurs locataires 
bénéficient du service de collecte de leurs 
déchets encombrants.
La METRO est cliente de Qualirec pour les 
encombrants des villes de Meylan, Seyssins, 

Veurey et depuis 2011 de Saint-Egrève, ainsi 
que la ville de de Saint-Martin d’Hères.
Signes particuliers 
La prise en charge du coût d’élimination des 
déchets issus du parc HLM est assurée gra-
tuitement par la Métro.
L’activité « Collecte de déchets encombrants » 
est certifiée ISO 9001 depuis 2011.

 En 2020
• 13 560 m3 de déchets encombrants collectés
Nouvelle hausse du volume collecté (+23%). 
L’activité représente 43 % du chiffre d’affaires 
annuel, ce qui la place en tête des activités 
de Qualirec.
Cet essor conséquent est en partie lié à l’ar-
rivée d’un nouveau bailleur : Grenoble Habitat.

DÉBARRAS DE LOCAUX
Historique
Activité démarrée en 2006
Prestation
Service de débarras de locaux. Les objets 
débarrassés sont ensuite évacués vers des 
sociétés spécialisées en élimination de dé-
chets. Qualirec garantit une élimination des 
objets privilégiant le recyclage.
Clients
Particuliers, entreprises, collectivités

 En 2020
Chiffre d’affaires de 46 800 euros, qui représente 
6% du chiffre d’affaires total de l’entreprise. 
L’activité se maintient, avec d’une part notre 
client régulier La Poste, et d’autre part des en-
treprises ou particuliers (en 2020 ces 2 parties 
se sont équilibrées).
Il faut cependant être vigilant sur la nature des 
débarras à effectuer, certains étant vraiment 
« petits » et donc pas toujours suffisamment 
rentables, notamment au regard de l’énergie 

L’activité économique 2020
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Signes particuliers
Qualirec est le seul opérateur de recyclage de 
PSE reconnu en Rhône-Alpes par ECO-PSE, 
un GIE qui regroupe tous les plus grands 
fabricants français de PSE.

SECTEUR COLLECTES
QUALIREC organise la collecte de déchets 
spécifiques, et garantit leur acheminement 
vers une filière de recyclage appropriée. 
Polystyrène expansé, déchets encombrants, ou 
encore archives confidentielles (préalablement 
détruites) sont les types de déchets collectés.
Ce pôle d’activité permet pour la personne 
en parcours d’insertion l’apprentissage de 
compétences nécessaires aux métiers du 
service. Relationnel, réactivité, autonomie, 
présentation sont quelques-unes des exigences 
aujourd’hui incontournables. Le salarié est 

encadré et responsabilisé progressivement.

Compétences développées
•  Sens de l’orientation
•  Relationnel
•  Autonomie, sens des responsabilités
•  Communication avec l’encadrement
•  Gestion du temps
•  Mémoire
•  Conduite, manutention (chargement 

et déchargement)
•  Représentation de l’entreprise, 

lien avec le client

POLYSTYRÈNE
Historique
Cette activité existe au sein de Qualirec depuis 
la création de l’entreprise.
Prestation : 
Service de collecte sélective des déchets de 

L’activité économique 2020
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Répartition du chiffre d’affaires 2020 par activité.

43 %

33 %

7 %

6 %

5 %

4 %

2 %



COLLECTE DEEE NOUVEAU
Cette activité a vu le jour en juillet 2020.
Prestation
Il s’agit de collecter des déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques (DEEE), 
en partenariat avec l’entreprise d’insertion 
Envie Rhône-Alpes. 

Cette activité s’effectue en plus de la semaine 
sur Athanor, le samedi matin sur 8 déchetteries 
de l’agglomération. Ceci a permis d’augmenter 
les plages de travail de l’entreprise, et créer 
de l’activité pour des postes en insertion.
Clients
le groupe Suez.

L’activité économique 2020

10

déployée (devis, déplacements...). La question 
est donc parfois de savoir si l’on peut/doit ac-
cepter toutes les prestations demandées. Une 
question stratégique en cours de réflexion !

COLLECTE ET  
DESTRUCTION D’ARCHIVES
Historique
Activité démarrée en 2012
Prestation
Qualirec propose un service de collecte et de 
destruction d’archives confidentielles (papier, 
tous supports informatiques).
Qualirec propose également un service de 
transfert d’archives depuis un lieu de travail 
vers un lieu d’archivage. Dans ce cas, l’ordre 
de classement et l’intégrité des documents 
sont garantis.
Clients
Administrations, entreprises, professions 
libérales

 En 2020
Chiffre d’affaires de 29000 euros, soit seule-
ment 4% du chiffre d’affaires, et un recul de 
32% par rapport à l’année précédente.
Résultats de l’année mitigés sur cette activi-
té, avec notamment une baisse sur la CPAM 
(baisse attendue, le flux de documents se 
réduisant logiquement au fil des années avec 
la numérisation), mais également un volume 
d’activité trop peu important au niveau des 
entreprises, syndicats, particuliers…
Ceci est peut-être dû là encore à un manque 
d’action commerciale, et nous comptons donc 
sur l’embauche d’un commercial en 2021 pour 
dynamiser également ce secteur.

DEJANTAGE DE ROUES
Historique
Cette activité a démarré début 2017. 
Prestation
Effectuée pour le compte de la Métro, il s’agit de 
séparer le pneu de sa jante, afin que les 2 puissent 
être récupérés et recyclés. Qualirec a investi dans 
une machine permettant cette opération.  

 En 2020
Stabilité sur l’activité, restant peu significa-
tive (chiffre d’affaires annuel d’environ 12000 
euros, représentant 1% du chiffre d’affaires 
de Qualirec).

L’activité économique 2020
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Née d’une volonté de Grenoble Alpes 
Métropole et de la fédération de 
plusieurs entreprises de l’économie 
sociale et solidaire (ESS), FABRICANOVA 
a vu juridiquement le jour  le 24 juin 
2020 sous forme de Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC).
Ce projet très ambitieux auquel Qualirec 
participe vise à mettre en œuvre un 
projet pionnier d’économie circulaire. 
Il va s’agir à horizon 2022 de regrouper 
des savoir-faire liés à la collecte, au 
tri, à la remise en état et au réemploi 
de déchets dans une halle industrielle 
située sur l’ancien emplacement d’une 
usine Schneider à Grenoble.
Outre Qualirec, les acteurs de l’ESS 
concernés sont Envie, Ulisse, Emmaüs, 
les deux régies de quartier Villeneuve 
et Propulse, Cycle &Go et les ateliers 
Marianne.

Parmi les filières ciblées : les meubles, 
l’électroménager, le textile, les jouets 
ou encore les vélos et déchets de 
chantier. 
Le projet consiste surtout à remettre 
dans le circuit l’ensemble de ces 
ressources à prix accessible, tout en 
évitant l’enfouissement ou l’incinération 
de 5 000 tonnes de produits initialement 
voués à la destruction. Autre objectif, 
et non des moindres, la création de 
20 à 30 emplois.
A travers ces regroupements d’activités, 
le sujet de la collecte d’encombrants 
sera un sujet central et Qualirec aura 
donc toute sa place pour apporter son 
savoir-faire, ses moyens et pouvoir ainsi 
trouver un levier de développement.

Une aventure collective au service de l’économie 
circulaire et de l’insertion
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RECRUTEMENT
11 personnes sont entrées à Qualirec en 2020.
Mais sur ces 11 personnes, 4 ont interrompu 
prématurément leur contrat (1 personne n’est 
même restée qu’1 jour).
Tous ces recrutements ont eu lieu en 2e partie 
d’année, après le confinement. 
Il y a eu 5 sessions de recrutement (entre début 
juin et mi-novembre 2020).

Seulement 22 candidatures reçues.
16 personnes venues à notre séance d’infor-
mation collective. (soit 27% non venues)
4 personnes n’ont pas confirmé leur candidature 
suite à l’information collective : problème de 
santé, recherche de temps partiel, illettrisme 
(soit des profils inadaptés à nos postes).
Il est donc resté seulement 12 candidats. 

En revanche, ces 12 personnes sont venues 
en entretien. 11 ont été retenues, mais 7 ont 
véritablement entamé un parcours d’insertion

PROFILS  
19 personnes ont bénéficié d’un contrat de 
travail en insertion à Qualirec en 2020.
Mais 4 personnes sont sorties prématurément 
(1 personne est restée 1 jour, 2 personnes 
moins d’un mois, parties pour un autre type 
de poste, 1 personne a été en arrêt maladie 
au bout d’une semaine et n’a pu reprendre). 
15 personnes ont donc été réellement en 
parcours d’insertion à Qualirec en 2020. 
Sur ces 15 personnes, Il y a eu 6 entrées 
et 6 sorties.

ÂGE
 -25 ans 26/35 ans 36/45 ans +45 ans Moyenne
2020 27 % 33 % 33 % 7 % 32 ans 
2019 20 % 27 % 47 % 6 % 33 ans
2018 0 31 % 46 % 23 % 40 ans

La tendance reste jeune pour 2020, avec 60 % 
des personnes ayant moins de 35 ans.
Nous avons également eu des très jeunes (20% 
entre 19 et 22 ans).
Ces « très jeunes » présentent souvent des com-
portements difficiles à gérer, avec notamment 
un absentéisme à la fois ponctuel et fréquent, 
qui pèse sur l’organisation du travail.
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COMMUNES D’HABITATION (lors de l’embauche)
  2020 2019 2018
Grenoble  5 4 4
Rive gauche Drac (Fontaine…) 4 4 5
St-Égrève/Saint-Martin-le-Vinoux - 1 1
Échirolles  2 1 1
Le Pont de Claix  1 2 1
St Martin d’Hères/Gières  3 3 2

RESSOURCES FINANCIÈRES À L’ENTRÉE
 2020 2019 2018
Sans ressource 53 % 47 % 23 %
Bénéficiaires du RSA 47 % 47 % 47 %
ASS, ARE  
(Allocation Pôle Emploi) -  - 30 %
Autres  1 

En 2020, uniquement des bénéficiaires 
du RSA et personnes sans ressources.

PAYS D’ORIGINE
 France Maghreb Afrique noire Pays Est  
    (Roumanie,  
    Macédoine,  
    Kosovo) 

2020 20 % 47 % 13 % 20 %
2019 20 % 25 % 15 % 15 %
2018 23 % 38 % 23 % 15 % 

NIVEAU DE SCOLARITÉ
 	 2018	 2019	 2020
Niveau 1  - - 7 %
(«Maîtrise	de	savoirs	de	base	pouvant		
contribuer	à	l’exercice	d’une	activité		
professionnelle»)

Niveau 2  30	%	 13	%	 -
(«Maîtrise	de	compétences	relatives		
à	l’exercice	d’un	métier»)

Niveau 3  8	%	 33	%	 60 %
CAP/BEP

Niveau 4  62	%	 53	%	 27 %
(Bac)	
Niveau 5 et +  - - 7 %
(post	Bac)

La classification et dénomination des niveaux a 
été revue (nouvelles catégories nationales). Ce 
tableau tient compte de cette nouvelle norme.
Les formations sont pour la plupart suivies 
dans les pays d’origine, et les niveaux « tra-
duits » en grille française, ne montrent pas 
les difficultés en langue française.
Or cette année encore, le public accueilli est 
caractérisé de manière majoritaire par un 

faible niveau en français (oral et écrit).
Des formations ont été mises en place, parfois 
sur de longues durées, mais peut alors se 
poser pour certains la question de la réelle 
motivation pour suivre ce genre de formation. 

ACCOMPAGNEMENT  
SOCIAL ET PROFESSIONNEL

 En 2020 : 15 personnes ont bénéficié d’un 
accompagnement socio-professionnel réalisé 
par la responsable insertion
Le travail d’accompagnement consiste en 
un repérage des difficultés sociales et pro-
fessionnelles lors d’entretiens individuels 
bimensuels, voire hebdomadaires pour les 
personnes en situation d’urgence.
Cet accompagnement se fait en lien étroit avec 
les référents des salariés (assistantes socia-
les, conseillers emploi, missions locales…) et 
l’encadrement de Qualirec.

PROBLÉMATIQUES ET FREINS A L’EMPLOI

La majorité des personnes cumulent plusieurs 
freins à l’emploi, ce qui nécessite un accompa-
gnement renforcé.
La forte mobilisation des référents (conseillers  
emploi, assistantes sociales) est alors la condi-

L’activité  
sociale
2020

L’activité sociale 2020
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La crise sanitaire et le 
confinement ont eu un impact 
certain sur le rapport au travail 
des personnes, et donc sur 
le recrutement. Pôle Emploi, 
les prescripteurs, ont parfois 
perdu le lien « réel » avec les 
demandeurs d’emploi, qui 
ne se sont pas présentés aux 
informations collectives ou 
autres convocations. L’isolement 
forcé pendant plusieurs mois 
a pu renforcer la précarité, 
l’isolement social, l’exclusion, 
et rendre encore plus difficile 
ne serait-ce que la perspective 
d’un retour vers l’emploi. Il y a 
aussi eu tout simplement la peur 
du virus, la peur de retrouver le 
contact, le groupe.
Les changements de rythmes, 
les contraintes et injonctions 
parfois « brutales », comme 
les fermetures d’école pour les 
parents, ont également joué sur 
la relation de chacun au travail, et 
sur la motivation et/ou la capacité 
à retrouver un emploi.

Le télétravail n’est pas possible 
à Qualirec, hormis pour le travail 
de bureau. Des protocoles de 
sécurité ont été mis en place, 
afin de répondre aux demandes 
gouvernementales et de 
permettre la sécurité de chacun. 
Les moments conviviaux ont 
été annulés, les repas ont dû 
être pris éloignés les uns des 
autres, voire séparément. Tous 
ces paramètres ont créé une 
ambiance qui a été déstabilisante 
pour tout le monde, et à Qualirec, 
cela s’est aussi ressenti au 
niveau du recrutement, de 
l’accompagnement, de la tenue du 
poste ou bien sûr de la recherche 
d’emploi en fin de parcours.
Le travail a repris de façon 
« normale » dès l’automne. Mais 
les difficultés de recrutement 
perdurent en 2021. Un travail est 
actuellement en cours pour en 
comprendre les raisons, et pour 
trouver de nouvelles façons de 
recruter. 

RECRUTEMENT ET CRISE SANITAIRE

	 2018		 2019	 2020		
 Nbre  % Nbre  % Nbre  %

Logement 5	 38	%	 6	 	 1 26 %
Confiance en soi	 2	 15	%	 	 	
NIVEAU FRANÇAIS 7 54 %	 7	 	 6 40 %
Absence projet professionnel 6 46 % 6  5 33 %
Santé 3 23 % 3   1 6 %
Inactivité prolongée   	   6  40 %
Problèmes familiaux   2  3 20 %
Absence d’expériences pro significative  6 46 % 8  7 46 %
Endettement pb dettes à régler 1 8 % 1  2 13 %
MOBILITÉ 8 62 %	 8	 	 6 40 %
Problèmes comportement 1 8 %	 1	 	 4 26 % 
Difficultés d’adaptation aux contraintes  
de travail 	
MANQUE DE QUALIFICATION 8 62 %	 8	 	 6 40 %
Justice 1 8 %	 	 	 3	 20	%
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soin de mise en relation avec des entreprises, 
soit pour valider un projet, soit pour une re-
cherche d’emploi. En 2020, 4  personnes ont 
été orientées vers le GEI et ont été mises en 
relation avec au moins une entreprise ou un 
partenaire du réseau GEI.

FORMATIONS EN INTERNE
Toutes les personnes embauchées en 2020 
ont suivi le parcours de formations internes 
classiques :
• Accueil – Règles de l’entreprise.
Objectif : donner des repères sur la “vie ad-
ministrative du salarié” à QUALIREC.
• Être salarié en entreprise
Objectif : donner au salarié les “règles du jeu” 
de la vie en entreprise.
• Vie du Big Bag
Objectif : donner du sens au travail de nettoyage 
et contrôle des big bags et comprendre la 
demande particulière de chaque client.
• Collecte des déchets encombrants
Objectif : donner au salarié de Qualirec des 
éléments de recul sur sa fonction (enjeux et 
place de son action) pour une valorisation des 
postes de travail. Lui donner des éléments de 
compréhension et d’aide sur les postes relatifs 
à cette activité.
• Sécurité :
Objectif : donner les règles de sécurité aux 
salariés. Cette formation est menée par le 
responsable sécurité.

FORMATIONS EN EXTERNE

2  salariés ont pu suivre une formation de re-
mise à niveau en français : Compétences clés 
/savoirs de base (92h), et Remise à niveau en 
français / FLE (56h)
Ce sont des formations longues, qui nécessitent 
motivation et investissement de la part du salarié.
1 personne a pu renouveler son permis CA-
CES 1-3-5.

1 personne a suivi une formation en commu-
nication (35h)
1 personne a participé à une journée de forma-
tion sur les métiers du nettoyage avec GEICQ 
nettoyage (ce qui a débouché sur un emploi).

BILAN DES SORTIES

6 personnes sont sorties en 2020. 1 personne 
est restée moins de 3 mois.

 2020 2019 2018
CDI/CDD + 6 mois 3 (60 %) 1 2
CDD moins 6 mois 1 1 
Formation   1
Sorties dynamiques 80 % 60 % 33 %
Non connu, abandons,       1 (non pris en compte dans les statistiques) 
sorties prématurées…   
Demandeurs emploi 1 2 4
Total 5 5 6

Rappel : L’objectif est d’atteindre un taux 
minimum de sorties dynamiques de 60% et 
un taux minimum d’insertion dans l’emploi 
durable de 25%.

DÉTAIL DES SORTIES

Afin de rendre plus concrets les résultats de 
sortie, nous vous présentons dans le détail 
les sorties 2020, qu’elles soient avec ou sans 
solution d’emploi.
Les sorties vers l’emploi
• Une personne a démarré une formation CAP 
IRT (Installateur réseaux télécommunications) 
au Greta après une remise à niveau en fran-
çais (parrainage et formation extérieure, en 
partenariat avec TI38) et une collaboration 
étroite avec le Greta. 
• Une personne a participé à une journée 
découverte des métiers du nettoyage avec 
l’ACEISP pour valider son projet. S’étant fait 
remarquer positivement par sa motivation, 
elle a été ensuite positionnée auprès du GEIQ 
Propreté. Elle a pu commencer un contrat de 
professionnalisation avec le GEIQ, avec l’inten-
tion d’évoluer dans le secteur du nettoyage.

L’activité sociale 2020 L’activité sociale 2020

tion nécessaire d’un accompagnement porteur 
de solutions.
Les principaux freins
•  L’absence d’expérience significative pour 46% 

des personnes accompagnées.
•  6 personnes rencontrent des difficultés dans 

la maitrise de la langue française : toutes ont 
reçu ou vont recevoir un soutien : avec l’aide 
d’un bénévole ou via une formation de remise 
à niveau en organisme de formation.

•  6 personnes ont une difficulté de mobilité : 
absence du permis de conduire.

Une personne a obtenu son permis pendant son 
parcours à Qualirec.
3 personnes ont commencé un parrainage 
code de la route (interrompu pour cause de 
confinement).

LES SOLUTIONS APPORTÉES AUX 
PROBLÉMATIQUES REPÉRÉES À L’ENTRÉE :

Actions réalisées au sein de Qualirec, coor-
données par la chargée d’insertion, avec le 
soutien des bénévoles de Qual’ID :
• Aide au français oral et écrit :	2	personnes	
ont	suivi	des	cours	individuels	avec	un	bénévole	
de	l’association	Qual’ID	(2	heures	par	semaine	
pendant	les	heures	de	travail).
• Aide au code de la route :	 cette	année,	
3	personnes	ont	commencé	un	parrainage	au	
code	de	la	route	assuré	par	les	bénévoles	de	
Qual’ID.	Quelques	séances	ont	été	réalisées	
puis	cet	accompagnement	a	été	interrompu	le	
17/03/2020,	du	fait	du	confinement.	Les	séances	
n’ont	pas	repris	par	la	suite	sur	décision	de	
l’association	Qual’ID.
En	fin	d’année	2019,	Qual’ID	a	acquis	deux	pack	
web.	Un	petit	groupe	de	bénévoles	de	Qual’ID	s’est	
réuni	le	12	mars	2020	avec	la	monitrice	de	l’Au-
to-école	citoyenne	afin	de	travailler	sur	le	contenu	
des	séances	de	parrainage.	Mais	toujours	pour	les	
mêmes	raisons,	cela	n’a	malheureusement	pour	
l’instant	pas	pu	se	mettre	en	pratique.

• Aide à la recherche d’emploi :	5	personnes	
ont	été	soutenues	dans	leur	recherche	d’emploi.
N’ayant	pas	pu	mettre	en	place	le	parrainage	
avec	les	bénévoles,	la	responsable	insertion	a	
assuré	la	recherche	d’emploi	avec	le	soutien	
du	réseau	GEI	:	recherche	des	offres	d’emploi	
correspondant	au	profil	des	personnes,	aide	
à	 la	candidature,	préparation	à	 l’entretien	
de	recrutement,	inscription	sur	des	sites	de	
recherche	d’emploi,	etc…
• Informations sur les métiers : Soutenues	
par	la	responsable	insertion,	4	personnes	ont	
approfondi	leur	connaissance	des	métiers	à	
partir	d’Internet	et	de	vidéos	sur	YouTube,	
ainsi	que	via	le	site	de	Pole	Emploi.
• Mise en place de PMSMP : 2	personnes	
ont	été	accompagnées	dans	leur	recherche	
de	PMSMP.	Mais	ces	périodes	d’immersion	
en	entreprises	n’ont	pas	pu	être	finalisées.
Un	salarié	 (professeur	de	sport)	souhaitait	
découvrir	 l’animation	auprès	de	personnes	
âgées	dans	un	EPAHD.	Mais	sa	demande	n’a	
finalement	pas	pu	aboutir	pour	cause	de	crise	
sanitaire	(fermeture	de	l’établissement	à	toutes	
personnes	extérieures).
Un	autre	monsieur	ayant	un	projet	en	tuyauterie	
n’a	pu	être	accueilli	par	une	entreprise	du	ré-
seau	du	GEI.	Le	projet	a	été	reporté	en	2021	.

PARRAINAGE 

En 2020, 5 parrainages ont pu être organisés : 
2 en soutien en français et 3 pour travailler le 
code de la route.
Ces parrainages n’ont pu se poursuivre sur 
l’année à cause de la crise sanitaire.
La recherche d’emploi a été assurée par la 
chargée d’insertion.

ORIENTATION VERS  
L’ACCOMPAGNEMENT DU GEI
L’orientation vers le GEI se fait à la demande 
de la responsable insertion qui repère un be-
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L’activité sociale 2020

• Une personne (ancien joueur professionnel 
de football en Algérie) a quitté Qualirec pour 
démarrer une POE (Préparation Opérationnelle 
à l’Emploi) puis un contrat de professionna-
lisation de 12 mois en préparation d’un BEP 
en plomberie avec le GEIQ BTP.
• Une personne a passé son CACES 1, 3 et 5 
et est parti (en mission d’intérim de plusieurs 
mois sur un poste de cariste chez DAHER, 
sous-traitant de Caterpillar). 

Les sorties sans emploi : 
• 1 personne n’a pu voir son contrat de travail 
renouvelé, après une période d’incarcération 
et une forte baisse de motivation.
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J’ai travaillé pendant plus de 35 ans dans 
l’industrie automobile (grands constructeurs 

et équipementiers). J’ai toujours occupé des 
postes opérationnels : j’ai commencé comme 
ingénieur méthode, puis responsable de produc-
tion, directeur de production, directeur d’usine, 
et j’ai terminé directeur général à la Dauphinoise 
Thomson (entreprise grenobloise qui travaille 
dans la régulation thermique des moteurs).   
Originaire du Sud-Ouest de la France, j’ai fait 
mes études à Bordeaux, puis Tarbes. J’ai tout 
de suite démarré dans l’industrie automobile, 
ayant eu la chance que Ford ouvre une très 
grosse usine sur place lorsque je cherchais un 
premier poste. Il y avait tout à créer, mettre en 
place les machines, former le personnel. Ca 
a été une formidable opportunité pour moi, et 
une expérience extraordinaire.
C’est une industrie qui m’a plu d’emblée, pour 
3 raisons : tout d’abord, l’aspect technique, avec 
toutes ces nouvelles technologies utilisées. L’u-
sine était contrôlée par des ordinateurs, c’était 
à l’époque (dans les années 70) une révolution. 
Puis, j’aime l’aspect organisation, qualité, mé-
thodologie, rigueur : trouver des méthodes de 
résolution de problèmes, des méthodologies 
d’amélioration continue. Et enfin ce qui m’a 
beaucoup plu aussi, c’est le management. J’y 
suis arrivé petit à petit, d’abord 3 techniciens 
sous ma responsabilité, puis en production un 
atelier, puis plusieurs usines. J’ai été jusqu’à 
diriger plus de 2000 personnes. Cet aspect hu-
main a été un point très important pour moi, et 
cela prenait à la fin plus de 50% de mon temps.
Avec mon parcours, je me suis aperçu combien 
la valeur « travail », et la formation, étaient des 
moteurs de promotion sociale et d’intégration.
Par exemple, dans l’industrie automobile, j’ai 
rencontré des personnes sans formation, qui 
parfois même ne savaient ni lire ni écrire, et 
qui ont pu évoluer, monter dans la hiérarchie, 
passer d’ouvrier à chef d’équipe, contremaître, 

jusqu’à cadre maison. Cela par la valeur du 
travail, par leur engagement, par la formation.
Et puis, et c’est pour ça que le côté organisation 
m’a aussi tant plus, c’est qu’on a pu petit à petit 
enrichir le travail des personnes. D’une simple 
tâche d’assemblage, on a pu passer à un travail 
de contrôle de l’assemblage, puis de mainte-
nance 1er niveau sur les machines utilisées. 
Tout cela a aussi été vecteur de promotion et 
d’intégration sociales.
J’ai ainsi une vraie reconnaissance à l’égard 
de l’industrie, et je vois combien de personnes 
ont pu s’en sortir et évoluer via leur travail. Et 
combien certains étaient viscéralement attachés 
à leur travail et à leur entreprise.
Aujourd’hui, hélas notre pays se désindustrialise, 
et je regrette que cette source d’emplois de fait 
se tarisse, et laisse beaucoup de personnes au 
bord du chemin. Des personnes sans formation 
ni qualification qui pouvaient auparavant via l’in-
dustrie trouver un travail et aussi, point important 
pour moi, avoir des perspectives d’évolution. 
Ainsi, je suis venu à Qualirec, puis Qual’ID, pour 
ces valeurs que j’ai retrouvées, valeurs du travail 
et de la formation comme vecteurs de promotion 
et d’intégration sociale. J’y crois vraiment, et je 
trouve qu’il devrait y avoir bien plus d’entreprises 
comme Qualirec. Donner aux personnes un 
cadre, des valeurs, et voir aussi comment avec 
le travail elles peuvent progresser.
Après avoir accompagné pendant quelque 
temps Pierre-Michel Blanco sur une étude 
concernant la chaîne de travail de nettoyage 
des big bags, je me suis récemment engagé 
dans le Conseil d’Administration de Qual’ID.  
Je souhaite apporter mon soutien et mon 
apport à Qualirec sur les réflexions d’ordre 
technique, organisationnel, et stratégique. Aider 
l’entreprise dans son évolution, afin qu’elle 
puisse poursuivre sa mission d’insertion, et 
se développer !

JACQUES CLAVERIE
“On est un bon manager si on aime les gens”

Entretien

Né	au	Kosovo	en	1980,	il	est	allé	à	l’école	
jusqu’au	 lycée,	 puis	 a	 travaillé	 pendant	
plusieurs	années	en	 tant	que	menuisier	
(poseur	de	parquets	et	lambris).

Il	a	du	quitter	son	pays,	avec	sa	famille	(dont	3	jeunes	
enfants),	et	est	arrivé	en	France	en	janvier	2015.	Paris	
d’abord,	puis	Grenoble.
Il	lui	faudra	5	ans	½	pour	obtenir	des	papiers.	Il	y	aura	les	
vrais	moments	de	galère,	l’hébergement	en	campement,	
avant	l’accueil	par	La	Relève.	Puis,	avec	l’aide	de	l’association	
«	Un	Toit	pour	Tous	»,	il	sera	logé	à	Lans	en	Vercors,	où	
ses	enfants	pourront	être	scolarisés.		Enfin,	après	avoir	vu	
sa	situation	régularisée,	et	toujours	avec	le	soutien	d’Un	
Toit	pour	Tous,	il	pourra	être	logé	avec	sa	famille	dans	
un	appartement	sur	Saint	Martin	d’Hères.
Il	postule	à	Qualirec	rapidement	après	que	sa	situation	ait	
été	régularisée.	C’est	au	bon	moment,	puisque	Qualirec	
recrute.	Shemsedin	a	beaucoup	de	qualités,	il	est	fiable,	
sérieux,	très	motivé.	 Il	a	le	permis	de	conduire	aussi,	
ce	qui	constitue	un	réel	atout,	autant	pour	les	postes	
à	Qualirec	(collectes)	que	pour	la	recherche	d’emploi.	
Shemsedin	est	embauché,	c’est	son	1er	contrat	en	France.

Il	doit	encore	progresser	en	français,	mais	a	déjà,	avec	
beaucoup	de	persévérance,	suivi	une	formation	pendant	
4	mois	avec	l’IFRA,	2	fois	3	heures	par	semaine	en	cours	
du	soir.	Cela	lui	a	récemment	permis	d’obtenir	le	niveau	
A1	selon	le	CECRL	(cadre	européen	de	référence	pour	
les	 langues,	 qui	 permet	 d’évaluer	 officiellement	 son	
niveau	de	maîtrise	d’une	langue	étrangère).
Shemsedin	se	dit	satisfait	de	son	parcours	à	Qualirec.	
«	Qualirec,	ça	me	plait	bien.	J’aime	bien	l’équipe,	j’aime	
travailler	ensemble,	avec	les	autres.	Ici	je	suis	sur	tous	
les	postes,	je	conduis	le	camion	aussi.	La	formation	avec	
Laurent	 (AFEST),	c’est	bien.	Maintenant	 je	me	sens	à	
l’aise,	je	comprends	tout.	»
La	suite,	ce	serait	peut-être	dans	la	peinture,	un	secteur	
qu’il	envisage	sérieusement.	Mais	avec	le	travail	sur	le	
projet,	 qui	 devrait	 démarrer	 prochainement,	 d’autres	
pistes	seront	peut-être	envisagées.	En	tout	cas,	nous	
avons	confiance	dans	les	grandes	qualités	de	Shemsedin	
pour	une	belle	intégration	professionnelle	en	France.

PORTRAIT		

SHEMSEDIN HYSENI 
Entré à Qualirec en octobre 2020.
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Laurent, peux-tu nous en dire plus sur les 
premiers résultats de cette expérimentation, 
après presque 1 an de pratique ?
Oui, je suis chaque personne dans ce processus. 
Des modules sont validés régulièrement. Je 
trouve cela très porteur, car je vois notamment 
les personnes prendre confiance en elles. Un 
salarié par exemple, était toujours très en retrait, 
et je l’ai vu se transformer au fur et à mesure 
de l’avancée de la formation. Aujourd’hui, il 
propose, il dirige. C’est un ancien, mais je 
crois vraiment que le processus de formation 
en situation de travail l’a aidé sur cette prise 
de confiance et de responsabilité.

Comment se passe la formation exactement ?
La personne est prévenue dès son entrée à 
Qualirec qu’elle s’engage dans ce processus. 
Puis, lorsque je décide que nous allons tra-
vailler sur tel module, je préviens la personne, 
puis je lui montre ce qu’elle doit faire. Nous le 
faisons ensemble. Puis elle le fait toute seule.
Les compétences acquises sont ensuite va-

lidées sur ordinateur, via les outils numéri-
ques conçus par Solivers(1). Un bilan final ou 
intermédiaire peut être fourni au salarié, ainsi 
qu’une attestation par Qualirec.

Pour l’instant, cette formation est tournée 
uniquement vers les opérateurs de collecte, 
y a-t-il également un projet concernant les 
opérateurs de l’atelier ?
Oui, nous sommes en train de développer un 
référentiel pour l’atelier. Ce référentiel sera 
construit en interne, car pour l’instant, il 
n’existe pas de titre qui pourrait correspondre 
à nos postes. Mais même construit en interne, 
le référentiel permettra aussi aux salariés, 
en intégrant le processus de formation, de 
nommer et valoriser leurs compétences, et 
de gagner en confiance.
Tout ce processus aura également un impact 
positif sur les salariés permanents qui verront 
évoluer leurs fonctions en devenant tuteurs. 
Leurs compétences seront ainsi valorisées, 
et le sens de la mission d’insertion renforcé.

Cette action d’expérimentation, cofinancée 
par la Région, est accompagnée par la 

FEI (Fédération des Entreprises d’Insertion). 
L’AFEST mobilise dans l’entreprise un tuteur, 
qui forme donc les salariés sur leur lieu de 
travail et en cours d’activité. 
Qualirec a dès le départ souhaité s’engager 
dans cette démarche dite « d’organisation 
apprenante ». Le dispositif lui a en effet paru 
innovant et pertinent concernant la capitalisation 
des compétences acquises. Il correspondait 
de plus aux démarches d’insertion travaillées 
par l’entreprise depuis plusieurs années.

Laurent Maguin, chef d’équipe collectes, est 
aujourd’hui tuteur AFEST à Qualirec. Il a pour 
cela suivi plusieurs sessions de formation. La 
démarche s’applique à Qualirec pour le poste 
d’opérateur de collecte. Chaque salarié entrant 
à Qualirec s’engage dans le processus. Selon 
son niveau et ses capacités, soit il suivra une 
formation complète lui permettant d’obtenir 
le titre « Opérateur de collectes », soit il 
pourra ne valider que certains modules. (Par 
exemple, un salarié n’ayant pas le permis ne 
pourra valider les modules de conduite).
Le titre visé permet la validation des compé-
tences sur ce métier et est reconnu au niveau 
européen. Il s’agit aussi simplement de montrer 
que la personne a pu suivre tout ou partie d’une 
formation, en valorisant ainsi sa motivation, 
sa capacité de s’intégrer dans un processus 
de formation, de suivre des consignes, etc.

Expérimentation 

FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL
Programme Zero Barrier

Qualirec s’est engagé début 2020 dans le 

programme Zero Barrier, qui expérimente 

l’Action de Formation En Situation de Travail 

(AFEST) en entreprise d’insertion en région 

Auvergne Rhône Alpes.

(1) Solivers est une société 
coopérative d’intérêt collectif 
située dans le Bas Rhin, 
qui développe des outils et 
dispositifs destinés à promouvoir 
l’apprentissage des publics 
éloignés de l’emploi.

Laurent Maguin, tuteur AFEST à Qualirec.

Adida est entré 
à Qualirec 
fin 2019. Il 
a démarré 
la formation 

AFEST avec Laurent en 2020, et 
étant aujourd’hui notre plus ancien 
salarié, nous lui avons demandé 
son retour sur cette expérience.

« Ca se passe bien. Très bien. J’ai 
été formé, sur plein de choses pour 
les collectes.
Le matin il faut prendre le carnet 
de collectes, voir les plannings. 
Vérifier les camions avant de 

partir. Voir s’il n’y a pas des choses 
à enlever du camion, des objets 
de collectes qui n’auraient pas 
été enlevés la veille. Et aussi s’il 
y a tout, il ne faut pas manquer 
de balais, de sacs poubelles, de 
masques aussi.
Ensuite on part pour faire les 
collectes. Et là, il y a plusieurs 
types de déchets, il faut trier on ne 
peut pas tout mélanger, chaque 
chose a sa place. Il faut aussi 
sécuriser le camion, qu’il ne soit 
pas déséquilibré.
Et puis on doit apprendre à 
respecter les gestes barrière. 

A gérer les difficultés avec les 
clients aussi. Parfois il y en a 
qui sont agressifs. Ou on ne se 
comprend pas.
S’il y a des anomalies, on sait quoi 
faire : on appelle la hiérarchie, pour 
se sortir du calvaire dans lequel on 
est enfermé.
Oui, ce temps avec Laurent, c’est 
vraiment utile. J’ai bien retenu, et 
je peux en parler, je vois mieux ce 
que je dois faire. Avant je ne savais 
pas, maintenant je vois que je peux 
le faire, je suis capable de le faire. 
J’ai confiance. »

Témoignage d’un salarié, Adida Baku Lelo.
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Bertrand a démarré sur son poste de res-
ponsable d’exploitation dans un contexte 
très particulier. Il a en effet été recruté pour 
remplacer Jean-Paul Ronin, qui partait à 
la retraite en juin 2020. Pour cela, il a été 
embauché dès juillet 2019, en tant que chef 
d’équipe, et afin que soit assurée une véritable 
passation avec Jean-Paul.
En mars 2020, crise sanitaire et confinement : 
Jean-Paul en a profité pour se mettre en 
retrait et amorcer plus tôt son départ, tandis 
que Bertrand a lui au contraire assuré une 
présence permanente à Qualirec pendant 
cette période. Cela lui a finalement permis un 
démarrage en douceur, et une façon originale 
et efficace de prendre ses marques.
Mais la douceur fut de courte durée, car 
dès l’automne, avec la reprise des activités 
pour tous, la machine s’est emballée : ex-
plosion du volume de déchets encombrants 
à collecter, absentéisme autant chez les 
salariés permanents que chez les salariés 
en insertion, et difficulté des débuts sur des 
tâches non encore maîtrisées, ont entraîné 
pour lui une période chargée et tendue. A cela 
se sont ajoutées des difficultés techniques 
sur certaines machines… bref, un condensé 
d’obstacles, mais qui n’ont pas découragé 
Bertrand, loin s’en faut !

Au contraire même, ce qu’il aime à Qualirec 
et sur son poste, c’est cette polyvalence.
« Ce que je trouve passionnant dans ce métier, 
c’est que tu es obligé de toucher à tout. C’est 
riche. Ce n’est pas comme dans une grande 
entreprise où tout est hiérarchisé, cloisonné. » 
Mais il en retient également qu’il est impor-
tant de savoir gérer ses priorités et d’aller au 
bout des choses. « Sinon les actions restent 
à l’état de brouillon, et c’est frustrant ».
L’un de ses premiers objectifs a été de révoir 
les organisations de travail. Il s’agissait no-
tamment, en priorité, de donner une réelle 
place aux chefs d’équipe, en ouvrant leurs 
fonctions sur d’autres domaines (adminis-
tratif, ou formation par exemple). 
« J’ai été vraiment étonné de voir que le métier 
de chef d’équipe à Qualirec ne correspondait 

finalement pas à ce que j’en connaissais. 
Quelqu’un comme Laurent, chef d’équipe 
collectes, ne faisait que du terrain. Pas de 
reporting, ou d’administratif par exemple. Il 
m’a semblé important de faire évoluer cela ». 
Pour les opérateurs permanents, Bertrand a 
souhaité également diversifier leurs missions, 
afin de contrer un phénomène de routine et 
d’ennui repéré et nécessairement démotivant.
Enfin, pour les salariés en contrat d’insertion, 
Bertrand a joué sur une plus grande polyva-
lence, dès le début du parcours. 
« Avant les salariés en insertion passaient 
6 mois à la soufflerie, puis quelques mois à 
la ligature, et en fin de parcours seulement 
allaient à la presse. J’ai voulu que les chan-
gements se fassent plus vite, et qu’ils soient 
plus vite polyvalents ». Bertrand a également 

décidé que chacun irait régulièrement sur 
toutes les activités, là où atelier et collectes 
étaient jusqu’à présent plus cloisonnés. 
Ainsi, chacun peut aujourd’hui évoluer sur 
tous les postes, et travailler de cette façon 
sa polyvalence et son sens de l’adaptation. 
Cela a également permis d’augmenter la 
proportion de salariés en insertion sur les 
activités de collecte, jusque là trop réservées 
aux permanents. 
Enfin, de petits projets sont mis en place, 
comme la rénovation des vestiaires, avec 
appel à participation lancé aux volontaires. 
Avec succès !
« Tout cela doit permettre à chacun de s’essayer 
sur plus de fonctions et donc de développer 
plus de compétences ».
Bertrand ayant plusieurs cordes à son arc, 
a également repris le poste de responsable 
Qualité. Dans ce domaine, et épaulé par notre 
consultante en Qualité Claudine Comte, il a 
appuyé le projet de fusionner les 2 référentiels 
(Economique et Social, jusque là audités et 
certifiés par 2 organismes différents) en un 
seul, et donc de faire entrer toute l’activité 
de Qualirec, autant économique que sociale, 
dans une seule certification ISO.

Cela fait maintenant 1 an que Bertrand a pris 
ses nouvelles fonctions, et donc un peu de 
recul et de sérénité lui permettent d’affirmer 
son enthousiasme sur ses missions. Ceci no-
tamment car il aime le contexte humain dans 
lequel il travaille, qui lui permet d’exprimer 
ses idées, et d’obtenir en retour la confiance 
qui permet de les développer. 
«	C’est	un	plaisir	de	 travailler	avec	cette	
autonomie.	On	ne	sent	pas	le	poids	des	dif-
férentes	strates	hiérarchiques.	Les	choses	
peuvent	avancer	».

Témoignage

BERTRAND CLAQUIN
Responsable d’exploitation

Bertrand est entré à Qualirec en juillet 2019. Après 
avoir travaillé dans l’industrie, il s’est reconverti 

dans l’éducation spécialisée, et a travaillé pendant 
10 ans dans le champ de l’insertion des personnes 

en situation de handicap. Il a ensuite suivi une 
formation « Responsable de l’Economie Sociale 

et Solidaire » pour laquelle il a effectué son 
stage à Qualirec. Il est aujourd’hui responsable 

d’exploitation, en remplacement de Jean-Paul Ronin 
parti à la retraite en 2020. 
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Le projet social de Qualirec annexe I

VALEURS
Suite à une séance de réflexions menée en 
2003 QUALIREC a défini 5 valeurs (“les 5 R”) 
définissant sa ligne de conduite dans le but de 
mener à bien son activité et son projet social
qui sont :

Réactivité : une société de services, telle 
que se définit QUALIREC, se doit de réagir 
rapidement aux demandes de ses clients. 
Cette capacité de réaction prévaut éga-
lement face à des changements rapides 
aux niveaux des marchés de l’entreprise 
(capacité à anticiper la disparition d’un 
marché, aptitude à occuper une place sur 
des marchés nouveaux). La notion de réac-
tivité doit aussi être une exigence auprès de 
tous les partenaires de QUALIREC.

Rigueur : la démarche entre l’économique et 
le social, d’une entreprise d’insertion telle que 
QUALIREC nécessite une rigueur dans ses 
méthodes de travail. La recherche de certifica-
tion de Qualité en est une conséquence. Sans 
rigueur sur le plan économique, la fragilité 
structurelle d’une entreprise d’insertion met 
en péril son existence et aussi sa capacité à 
accomplir sa mission d’insertion. Sans rigueur 
sur le plan social, l’entreprise d’insertion ne 
peut apporter les éléments structurants à ses 
publics en insertion et garantir sa qualité de 
service auprès de ses clients.

Réseau : : afin de compenser la faiblesse 
de ses moyens financiers, une entreprise 
d’insertion se doit de rechercher des appuis 
de toutes sortes (compétences, conseils, 
subventions) sur tous les plans (techniques, 
commerciaux, organisationnels). Cette re-
cherche doit être permanente. Le réseau 
est également un outil de contrôle indirect 
de la structure, laquelle s’ouvre ainsi aux 

regards et aux critiques constructives. 
Cela apporte donc aussi une crédibilité, 
notamment sur les pratiques sociales de 
l’entreprise d’insertion.

Rire : c’est une des lignes conductrices du 
fonctionnement de QUALIREC, depuis sa 
création. La bonne humeur, loin d’être un 
risque, constitue une aide à la réalisation 
d’un bon travail. Cela est d’autant plus vrai et 
nécessaire quand on évolue dans un contexte 
difficile (situation des publics en insertion, 
fragilité économique de l’entreprise, dureté 
de l’activité du recyclage)

Respect : Corollaire du rire, le respect est 
indispensable. Il est connu que le rire peut 
être méchant ! Le respect, qui mérite d’être 
précisé, doit être une règle appliquée aussi 
bien aux salariés de l’entreprise qu’à tout 
son environnement (clients, fournisseurs, 
partenaires divers).

RÉDACTION, RÉVISION, 
VALIDATION, DIFFUSION
La responsabilité de la rédaction et de la va-
lidation du projet social reviennent à l’équipe 
dirigeante de QUALIREC qui agit en concertation 
avec l’association QUAL’ID.
La révision du contenu du projet social sera 
engagée dès lors qu’un changement signifi-
catif interviendra concernant l’un des points 
précédemment cités.
Chaque année une relecture du projet social 
est réalisée pendant la revue de direction.
La diffusion du projet social est assurée par 
voie d’affichage au sein de l’entreprise et de 
manière libre par les permanents de QUALIREC 
selon les besoins identifiés dans les relations 
partenariales.

Le projet social 
Qualirec

Depuis sa création en 1994, QUALIREC évolue 
dans le cadre des entreprises d’insertion et 
s’inscrit donc dans leurs objectifs préala-
blement cités.
La spécificité de QUALIREC intervient cepen-
dant sur différents points.

PROJET ASSOCIATIF
QUALIREC est né d’un projet associatif : celui 
de l’association QUAL’ID. Cette association 
est l’actionnaire majoritaire de QUALIREC. 
Cela lui permet de maitriser les orientations 
de l’entreprise et notamment de s’assurer du 
maintien du projet social de QUALIREC. L’action 
de QUAL’ID consiste également à soutenir au 
quotidien les actions d’accompagnement vers 
l’emploi des salariés en insertion de QUALIREC.

CULTURE D’ENTREPRISE
QUALIREC est une entreprise à part entière. 
Elle agit de manière loyale sur le champ de la 
concurrence et respecte la règlementation. Sa 
culture d’entreprise est fondée sur une dyna-
mique communicative et ouverte ainsi que sur 
une grande rigueur constamment réaffirmée. 
Sa démarche constante en faveur de l’obtention 
de certifications Qualité en est l’une des mani-
festations. Cette culture se veut communicative 
auprès des salariés en insertion afin de leur 
transmettre la dynamique et la rigueur propres 
à toute culture d’entreprise classique.

ACCOMPAGNEMENT, IMPLICATION
Une démarche active de préparation à la sor-
tie vers l’emploi est mise en œuvre durant le 
temps de travail des salariés plusieurs mois 
avant leur date prévue de départ. Une action 
soutenue est engagée dans ce sens en concer-
tation entre les professionnels de Qualirec 
et Qual’ID, les bénévoles de Qual’ID et les 
partenaires extérieurs, notamment le G.E.I.
Afin de mobiliser le maximum de moyens et 
d’outils en faveur de la réalisation de son 
projet social, QUALIREC cherche à réaliser 
des plus-values économiques qui sont des-
tinées à assurer son développement et aussi 
à renforcer ses moyens d’accompagnement 
des personnes en insertion. La présence 
d’un(e) professionnel(le), chargé(e) d’in-
sertion, dans l’équipe des permanents de 
l’entreprise est l’une des obligations que 
se donne QUALIREC.

FORMATION,  
SORTIE VERS L’EMPLOI
La formation des salariés est un objectif de l’en-
treprise. Les projets des personnes en matière de 
formation sont établis, individualisés et réalisés 
aussi bien en interne que via des organismes 
extérieurs. Les salariés permanents renforcent 
constamment leurs compétences professionnel-
les, notamment en matière d’accompagnement 
des personnes en insertion.
Le cadre formateur de l’entreprise s’appuie 
également sur une démarche participative 
des salariés durant leur parcours, ainsi qu’une 
dynamique de groupe à travers notamment des 
évènements festifs.
L’activité économique de QUALIREC orientée 
vers la collecte et le recyclage de déchets doit 
permettre à ses salariés en insertion de devenir 
employables sur des postes d’opérateurs en 
milieu industriel ou sur des postes de chauffeurs 
et/ou de manutentionnaires.

Une entreprise d’insertion est une 
entreprise qui recrute des personnes au 

chômage (jeunes ou adultes) qui ont connu 
des échecs répétés et qui cumulent des 

difficultés. Son objectif est de permettre 
leur insertion sociale à travers une 

insertion professionnelle durable auprès 
des entreprises classiques.
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annexe II L’atelier de  
recherche
d’emploi

PROFILS DE POSTES  
INSERTION À QUALIREC
Les activités de QUALIREC se partagent au-
jourd’hui entre deux secteurs : Activité industrielle 
et Activité de collectes. Les candidats recrutés 
doivent pouvoir s’adapter aux différentes activités. 
Leur temps de travail (35 heures par semaine) 
se répartira entre celles-ci.

L’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE
Ce secteur d’activité comprend le nettoyage et 
reconditionnement de big bags et le traitement 
de polystyrène expansé. Il permet à la personne 
en parcours d’insertion le développement de 
compétences requises sur les postes d’opérateur 
de production, comme la rigueur, la rapidité 
d’exécution, la capacité à travailler en équipe, 
ou encore la connaissance et l’adaptation au 
travail dans un système Qualité.

L’ACTIVITÉ COLLECTE  
DE DÉCHETS
QUALIREC organise la collecte de déchets spé-
cifiques, et garantit leur acheminement vers des 
filières de recyclage appropriées. Ce pôle d’activité 
permet pour la personne en parcours d’insertion 
l’apprentissage de compétences nécessaires 
aux métiers du service. Relationnel, réactivité, 
autonomie, présentation sont quelques-unes des 
exigences aujourd’hui incontournables. Le salarié 
est encadré et responsabilisé progressivement.

CRITÈRES DE RECRUTEMENT
La première exigence est la motivation. Celle-ci 
doit porter sur 2 aspects :
n Motivation au travail
n Motivation pour une participation active et 
dynamique au parcours d’insertion (volonté de 
progresser, recherche d’emploi active).

COMPÉTENCES GÉNÉRALES 
REQUISES
n Lecture et écriture
n Connaissance de la langue française
n Bonne condition physique (conditions de 
travail parfois difficiles, station debout pour 
les postes en atelier, port de charges lourdes 
pour les postes de collectes).
Le travail dans l’atelier ne peut éviter un contact 
avec la poussière (port des masques obliga-
toire). Une bonne acuité visuelle est également 
importante, pour le contrôles des sacs.
n Repérage spatio-temporel aisé
n Autonomie
n Capacité à travailler en équipe
n Polyvalence, réactivité par rapport à des 
changements de poste
n Application stricte des procédures et consignes.
Le candidat doit également répondre à des 
critères d’admissibilité pour un parcours 
d’insertion au sein de QUALIREC :
n Chômage longue durée
n Faiblesse ou absence de qualification et/ou 
d’expérience professionnelle

ATTENTES DE QUALIREC  
A L’EGARD DES PRESCRIPTEURS 
DE CANDIDATS
n Le candidat est suivi par le prescripteur, 
qui connaît son parcours.
n Le candidat répond aux critères de recru-
tement formulés par QUALIREC
n Le prescripteur a un contact préalable 
avec QUALIREC au sujet du candidat avant 

Qualirec s’est engagé dans une démarche 
de formalisation de ses méthodes de 
recrutement. Cette procédure vise à 

définir les relations entre QUALIREC et 
les services ou organismes chargés du 

suivi des publics éloignés de l’emploi. Ces 
organismes ou services sociaux sont ceux 

qui agissent pour QUALIREC en tant que 
prescripteurs de candidats.

Partenariat pour  
un recrutement

réussi

La préoccupation commune de trouver une 
solution de sortie permet à chaque salarié 
de consacrer, à partir du 2e ou 3e contrat, 
2 heures de recherche d’emploi par semaine, 
pendant les heures de travail.
Les personnes en insertion sont intégrées pro-
gressivement, en fonction de leurs difficultés 
et de leur projet.
Les rendez-vous et démarches auprès d’un 
employeur potentiel (entretien, dépôt urgent 
d’une candidature) sont possibles pendant les 
heures travaillées.

LES MOYENS MIS EN PLACE
n  Local avec ordinateur, téléphone, annuaires 

professionnels, documents divers.
n  Mise à disposition d’un ordinateur pour 

permettre la connaissance et l’initiation 
informatique de base, ainsi que la recherche 
sur Internet.

n  Presse locale/ petites annonces
n  Documentations sur les formations, les 

métiers, les entreprises…
n  Tableau d’affichage des offres d’emploi

DES PARRAINS / MARRAINES,  
BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION 
QUAL’ID
Des bénévoles, parrains ou marraines, peu-
vent accompagner les salariés en insertion 
dans leurs démarches de recherche d’emploi 
(construction du CV, lettres de candidature, 
préparation à l’entretien d’embauche…)
L’Association Qual’Id se charge de suivre et de 
former les parrains dans leur rôle de soutien 

auprès de personnes en difficulté (mission de 
la responsable insertion)
Des rencontres régulières visant à ajuster 
l’accompagnement sont réalisées avec les 
parrains, la responsable d’insertion et la 
chargée de mission

UN PARTENARIAT ÉTROIT 
AVEC LES CHARGÉS DE 
MISSION EMPLOI DU GEI
Un partenariat permet des mises en relation 
entre le salarié en insertion et l’entreprise 
classique.
Le GEI a pour objectif de faciliter l’accès à 
l’emploi durable des personnes issues des 
entreprises d’insertion adhérentes au GEI. 
Son intervention se déroule sur l’ensemble 
du parcours des personnes :
La levée des freins à l’emploi (problématiques 
d’ordre social), l’élaboration des projets pro-
fessionnels, l’identification et la valorisation 
des compétences et qualités transférables, 
l’accompagnement à la recherche d’emploi, la 
prospection ciblée à partir des aspirations et 
du potentiel de la personne, le placement en 

entreprise, l’aide à l’intégration et au maintien 
dans l’emploi. L’action du GEI se réalise avec 
la volonté de promouvoir l’intérêt social de 
l’insertion économique, de développer toute 
action représentant un intérêt collectif pour 
les personnes en insertion. 

L’atelier de recherche d’emploi 
est organisé au sein même de la 
structure d’insertion en prenant 

en compte l’exigence économique 
de l’entreprise.

l’action du GEI se réalise avec 
la volonté de promouvoir l’intérêt 
social de l’insertion économique, 

de développer toute action représentant 
un intérêt collectif pour les personnes 

en insertion.
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Partenariat pour un recrutement réussi Accompagnement
social

et professionnel

annexe IV

La fonction essentielle de l’entreprise 
d’insertion est de positionner les 

personnes sur un emploi, ce qui est 
une base essentielle de structuration 

personnelle, et constitue un accès 
à l’autonomie financière, sociale et 

familiale.

Au sein de QUALIREC, les personnes suivent 
un parcours d’acquisition progressive de sa-
voir être et de savoir-faire, de performances 
et de responsabilités. L’objectif est d’atteindre 
peu à peu, pour la majorité d’entre elles, un 
niveau d’employabilité et une expérience leur 
permettant d’être ensuite embauchées en en-
treprises classiques.

LES OBJECTIFS DE QUALIREC
n une évaluation fine des problèmes et des be-
soins spécifiques des personnes en insertion. 
Ceci est indispensable pour concevoir et ap-
porter des réponses individualisées et ciblées.
n une participation active des personnes dans 
la construction de leur projet professionnel et 
la conduite de leur recherche d’emploi.

LA MISE EN PLACE 
DE MOYENS PARTICULIERS
n L’intervention des membres de l’encadre-
ment direct de l’Entreprise d’Insertion : direc-
teur, responsable production, chefs d’équipe…
n La mobilisation de l’Association QUAL’ID qui 
intervient plus spécifiquement dans l’accom-
pagnement social et professionnel des per-
sonnes en insertion à QUALIREC.
n L’intervention de la responsable insertion, 
salariée de QUALI’D et du GEI, présente 
dans la structure 2 jours par semaine.
n Des outils d’évaluation régulièrement 
actualisés et retravaillés.
La personne en insertion est ainsi évaluée 

tant au niveau professionnel (sur son poste de 
travail) qu’au niveau social et personnel, en 
prenant en compte des paramètres hors tra-
vail (difficultés personnelles, de logement, de 
dettes, de santé…) qui sont autant d’éléments 
susceptibles de freiner l’intégration dans une  
entreprise classique s’ils sont trop envahis-
sants et perturbateurs pour la personne.

UN SUIVI SOCIAL  
ET PROFESSIONNEL 
INDIVIDUALISÉ
Ce suivi de chaque personne en insertion 
est assuré par la responsable insertion, au 
sein même de QUALIREC :
n Entretiens individuels approfondis.
n Repérage et apports de réponses face 
aux difficultés personnelles.
n Aide et accompagnement dans les démar-
ches de résolution.
n Travail de partenariat avec les travail-
leurs sociaux et prescripteurs (assistantes 
sociales, animateurs locaux d’insertion…)
n Orientation des personnes vers les struc-
tures compétentes extérieures.

Cet accompagnement consiste en un travail 
d’écoute, de conseil et de soutien dans les démar-
ches de résolution de problèmes personnels.

Il s’agit de rendre le salarié en insertion le 
plus ACTEUR possible dans son parcours 
d’insertion, à partir d’objectifs précis et fixés 
avec la personne lors d’entretiens individuels.

Il apparaît que la prise en compte des difficul-
tés spécifiques de ce public nécessite une 
démarche d’accompagnement non moins 
spécifique. C’est là toute la démarche menée 
conjointement par QUALIREC et QUAL’ID de-
puis ses origines.

L’intervention 
de cette équipe 
pluridisciplinaire 
vise à assurer 
l’ accompagne-
ment dont la 
ligne de conduite 
est la prise en 
compte de la per-
sonne dans sa 
globalité.

que celui-ci ne soit informé d’une possibi-
lité d’embauche. Cette discussion vise en 
particulier à renseigner QUALIREC afin de 
décider de retenir ou non la candidature.
n Le prescripteur renseigne le candidat sur 
l’activité économique de QUALIREC et sur les 
grandes lignes de ses critères de recrutement 
(principalement la motivation).
n Le candidat transmet sa candidature par 
courrier, avec CV et lettre de motivation 
manuscrite adressés à QUALIREC.
n Si le candidat est embauché, le prescrip-
teur participe au suivi du salarié, pendant 
son contrat chez QUALIREC et à l’issue de 
ce contrat.

IMPORTANT : Le prescripteur ne contacte 
pas Qualirec (par téléphone) pour lui parler 
d’une candidature en présence du candidat.

ENGAGEMENTS DE QUALIREC  
A L’EGARD DES PRESCRIPTEURS 
DE CANDIDATS
n QUALIREC informe les prescripteurs de ses 
besoins en recrutement, avec une description 
des postes à pourvoir.
n QUALIREC répond sous 15 jours maximum 
suite à un entretien de recrutement.
n QUALIREC considère les prescripteurs comme 
les partenaires permanents et à part entière 
de son dispositif de recrutement.

QUALIREC RECRUTE, 
MODE D’EMPLOI

1re étape
Une annonce est ouverte auprès de l’équipe 
du Pôle Emploi et sur la Plateforme Inclusion.
L’annonce est également envoyée aux pres-
cripteurs partenaires par mail.
QUALIREC ne reçoit pas de candidats en 
dehors des périodes de recrutement.

2e étape
Après collecte des candidatures, QUALIREC 
organise une séance d’information collec-
tive sur les postes de travail, afin que les 
candidats puissent se positionner sur le 
maintien ou non de leur candidature.

3e étape
QUALIREC rencontre les candidats en entre-
tien individuel. Deux entretiens sont menés 
avec la responsable RH puis avec le directeur.

4e étape
Les candidatures sont débattues en réunion 
d’équipe, et une décision est prise dans un 
délai de 15 jours maximum.
Les personnes non retenues sont prévenues 
par courrier.
QUALIREC est à la disposition des prescripteurs 
pour répondre à une demande de retour sur 
les candidatures.

ENGAGEMENTS DE QUALIREC 
A L’EGARD DES PRESCRIPTEURS 
DE CANDIDATS
n Fabienne RAULET  
e-mail fraulet@qualirec.fr
n Pierre-Michel BLANCO  
e-mail pmblanco@qualirec.fr
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annexe V Bilan et compte de résultat annexe VBilan
et compte  
de résultat

Page :

Capital souscrit non appelé

Terrains

Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

Créances rattachées à des participations

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres titres immobilisés

A
C

TI
F

IM
M

O
BI

LI
SE

A
C

TI
F

C
IR

C
U

LA
N

T

Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions brevets droits similaires

Prêts
Autres immobilisations financières

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances

Primes de remboursement des obligations ( V )
Ecarts de conversion actif ( VI )C

O
M

PT
ES

D
E

R
EG

U
LA

R
IS

A
TI

O
N

Avances et acomptes

Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles

Constructions
Installations techniques,mat. et outillage indus.

Avances et acomptes

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Capital souscrit appelé, non versé

Charges constatées d'avance

DISPONIBILITES

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

31/12/2020 31/12/2019

   

    

   

TOTAL ( II ) 981 301 555 890 425 411 421 778

174 620  174 620 137 246

2 200 2 200 2 164

   

   

TOTAL ACTIF (I à VI) 1 392 357 555 890 836 467 820 402

171  171 171

148 470  148 470 137 364

Bilan Actif

TOTAL ( III )

   

382 480 80 724 301 756 321 145
225 384 218 393 6 990 7 591
265 634 218 439 47 195 28 572

   

7 124  7 124 7 124

   

   

    
    
    

4 688 4 688   

    

Autres participations
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23 646 23 646   
15 000 10 000 5 000  

    

55 617  55 617 55 617

1 729  1 729 1 729

    
    
    

34 679  34 679 25 959
    

50 915  50 915 95 721

411 055  411 055 398 625

  
 
 

eurosEtat exprimé en

 
 

 

( I )

Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )

 

 

 
 

 

   

 

 

Page :

Capital social ou individuel
Primes d' émission, de fusion, d' apport ...
Ecarts de réévaluation

RESERVES
Réserve légale

Réserves réglementées
Réserves statutaires ou contractuelles

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

Provisions pour risques
Provisions pour charges

DETTES FINANCIERES

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits constatés d'avance (1)

Ecarts de conversion passif
C

ap
ita

ux
Pr

op
re

s
A

ut
re

sf
on

ds
D

E
T

T
E

S
(1

)

Total des autres fonds propres

pr
op

re
s

Pr
ov

isi
on

s

Autres réserves

Bilan Passif
31/12/2020 31/12/2019

116 000
 
 

116 000
 
 

24 447 24 447
  

166 314181 854

70 735 70 735

19 774

 
 

 

15 540

 

424 410 404 636

11 600 11 600

Total des capitaux propres

  
  

Total des provisions   

  

  

TOTAL PASSIF 836 467 820 402

Total des dettes 412 056 415 766

119 265121 961

  
 2 008
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260 457 267 645
244 244

29 395 26 604

Etat exprimé en euros

19 774,24 15 540,38Résultat de l'exercice exprimé en centimes

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP   
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 185 840

 

191 355
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Compte de Résultat

Page :

Ventes de marchandises

Production vendue (Biens)

Production vendue (Services et Travaux)

Montant net du chiffre d'affaires

Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges
Autres produits

Total des produits d'exploitation (1)

Achats de marchandises
Variation de stock

Achats de matières et autres approvisionnements
Variation de stock

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges sociales du personnel

Total des charges d'exploitation (2)

RESULTAT D'EXPLOITATION

PR
O

D
U

IT
S

D
'E

X
PL

O
IT

A
T

IO
N

C
H

A
R

G
E

S
D

'E
X

PL
O

IT
A

T
IO

N

Production stockée

Salaires et traitements

Dotations auxamortissements :
- sur immobilisations
- charges d'exploitation à répartir

Dotations auxdépréciations :
- sur immobilisations
- sur actif circulant

Dotations auxprovisions

Autres charges

1/2

France Exportation mois mois

AMC CONSULTANT SA QUALIREC 38 3

31/12/2020 31/12/2019

   

 43 208 50 270

5 011 676 688 685 445

719 896 735 715

8 720 (18 133)
  

106 154 96 527
14 840 12 686

817 40

850 427 826 836

  
  

4 127 4 018
  

182 100 209 513

15 943 9 743
429 390 403 445
151 709 139 489

36 746 35 358
  

  
  

3 803 651

823 818 802 216

26 609 24 620

  

Etat exprimé en euros

12 12

 

Cotisations personnelles de l'exploitant   

 
 

 

 

 

43 208

671 677

714 885 5 011

Compte de Résultat

Page :

Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré

RESULTAT D'EXPLOITATION

De participations (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3)
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)

Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Intérêts et charges assimilées (4)
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

RESULTAT EXCEPTIONNEL

PR
O

D
U

IT
S

PR
O

D
U

IT
S

EX
C

EP
TI

O
N

N
EL

S

Total des produits financiers

FI
N

A
N

C
IE

R
S

co
m

m
.

O
pé

ra
.

C
H

A
R

G
ES

FI
N

A
N

C
IE

R
ES

Total des charges financières

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

Total des produits exceptionnels

Total des charges exceptionnelles

C
H

A
R

G
ES

EX
C

EP
TI

O
N

N
EL

LE
S

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

PARTICIPATION DES SALARIES
IMPOTS SUR LES BENEFICES

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

RESULTAT DE L'EXERCICE

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées
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31/12/2020 31/12/2019

26 609 24 620

  
  

13  

 740
  

  
  
  

13 740

  
3 253 4 521

  
  

3 253 4 521

(3 240) (3 781)

20 83823 368

  
  
  

  

205
 
 

205

77
 
 

77

(205) (77)

  
3 389 5 221

850 440 827 576
830 665 812 036

19 774 15 540

  
  
  
  

Etat exprimé en euros

2/2

 

 
 

 

Dotations auxamortissements, auxdépréciations et auxprovisions

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Dotations auxamortissements, auxdépréciations et auxprovisions

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

 

 

  

 



L’activité	sociale	de	QUALIREC	est	
financée	par	les	institutions	suivantes	:
DIRECCTE AUVERGNE RHÔNE-ALPES

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

QUALIREC	bénéficie	de	la	
certification	ISO	9001	et	de	la	

certification	Afnor	pour	sa	mission	
d’insertion,	ainsi	que	du	label	ESUS	

(entreprise	solidaire	d’utilité	sociale).


