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L’année 2021 et quelques mois passés 
en 2022 ont donné à Qualirec l’oppor-
tunité de profiter de bons résultats 

économiques pour faire entrer l’Art à l’inté-
rieur de ses murs. Nous développerons dans 
ce bilan social les raisons et les modalités 
qui ont conduit à cette action.
Pour autant, cet éditorial me permet d’élar-
gir le contexte de ce petit évènement à une 
dimension plus large. Le secteur des en-
treprises d’insertion, qui fut pionnier il y a 
une quarantaine d’années, peut désormais 
s’enorgueillir de voir ses pratiques inclusi-
ves reconnues et adoptées par bons nom-
bres d’entreprises traditionnelles. En effet, 
les difficultés de recrutements, l’évolution 
des rapports des salariés vis-à-vis des en-
treprises ont fait évoluer positivement les 
modes de management. Le demandeur 
d’emploi trop éloigné de l’emploi selon les 
critères traditionnels est désormais regardé 
avec davantage de bienveillance.
Mais dans un tel contexte semblant être 
favorable, nous voici, Qualirec et confrères 
ou consœurs, confrontés à notre éternel 
problème d’équilibre. A la base, une en-
treprise d’insertion joue l’équilibriste entre 
l’efficacité économique et la finalité sociale.
Et aujourd’hui, face à ses nouvelles pro-
blématiques de recrutement et à de belles 
opportunités commerciales, Qualirec conti-
nue à marcher sur un fil. Sans chuter fort 
heureusement.

Notre activité liée à l’Environnement vit à 
l’identique les mouvements contradictoires 
imprimés par notre époque. Des règle-
mentations qui évoluent en notre faveur, 
des contraintes de coûts liés au transport 
(prix du carburant, conversion obligatoire 
vers des véhicules à faible émission) qui 
préoccupent. Équilibre, équilibre…
C’est pourquoi, il nous est apparu heureux 
comme nécessaire de faire une pause avant 
de reprendre notre marche sur le fil. Et l’œuvre 
d’Art, la fresque qu’un duo d’artistes nous 
a proposée, est venue figer un moment de 
grâce. La « préciosité » qu’ils ont cru déce-
ler dans notre travail, nous la revendiquons 
l’espace d’un instant. 
Avant de retourner « prendre du souci » 
comme on dit en Dauphiné !

Pierre-Michel Blanco
Directeur de Qualirec

Marche  
sur un fil

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.

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

ORGANIGRAMME 
ACTUEL

n  Directeur et 
Responsable Qualité :  
Pierre-Michel Blanco

n  Responsable Exploitation : 
Bertrand Claquin

n  Ressources Humaines, 
Finances : Fabienne 
Raulet

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

n  Chef d’équipe collectes : 
Laurent Maguin

n  Ouvriers professionnels : 
Hakim Abed, Ali Oueslati

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

QUAL’ID
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.
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. 
Président : Roland Thévenin
Trésorier : Guy Moraillon
Bénévoles : Jacques Claverie, 
Salvatore Cimmino, Nicole Dreveton, 
Jean-Louis Leviel,  Michel Hautdidier, 
Guy-Noël Payen, Marie-Luce Pouyer, 
Gérard Pouyer, Françoise Thouin
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 TRAITEMENT PSE  
(POLYSTYRÈNE EXPANSÉ)
Historique
Cette activité existe au sein de Qualirec depuis 
la création de l’entreprise (1994).
La 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.
Les clients
Recycleurs de matière plastique, Centrales à 
béton (billes PSE), Distributeurs d’objets déco-
ratifs (poufs)

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.
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 (préala-
blement 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.

POLYSTYRÈNE EXPANSÉ
La prestation 
Service de collecte sélective des déchets de 
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.
Les clients
Déchetteries de l’agglomération, magasins 
d’électroménager, entreprises

 En 2021
•  1 348 m3 collectés. Le volume collecté a 
diminué de moitié par rapport à l’année 2020, 
ceci n’étant pas une surprise car lié à la perte 
de notre client historique Darty (suite à une 
décision prise sur le plan national pour interna-
liser la prestation de recyclage du polystyrène).
Mais nous avons heureusement pu récupérer 
début 2022 le marché des déchetteries de la 
Métro, ce qui nous permet de rester confiants 
pour les perspectives de cette activité.

DÉCHETS ENCOMBRANTS
La prestation 
Collecte de déchets encombrants sur un parc 
d’habitats géré par des offices HLM. Les déchets 
encombrants sont ensuite déposés en déchetterie.
Les clients
Offices HLM : Alpes Isère Habitat (ex OPAC), ACTIS, 
Grenoble Habitat. 
Ils sous-traitent la prise en charge de la prestation 
à Qualirec, afin que leurs locataires bénéficient du 
service de collecte de leurs déchets encombrants.
La METRO a été cliente de Qualirec, en 2021, pour 
les encombrants des villes de Meylan, Seyssins, 
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L’année 2021 a été une année « en 
mouvement ». Après une année 

2020 un peu figée, comme une 
pause obligée (même si Qualirec 

n’a jamais été à l’arrêt total), 2021 
a été porteuse d’un nouvel élan, 

avec des projets, des travaux, des 
idées à concrétiser. Et également de 

nouvelles activités, concrètement 
démarrées ou proches de l’être.

 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, aujourd’hui étendue à toutes les 
activités de l’entreprise.

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 personne en parcours 
d’insertion sont les compétences 
requises sur les postes d’opé-
rateur de production : rigueur, 
rapidité d’exécution, capacité à 
travailler en équipe, connaissance 
et adaptation au travail dans un 
système Qualité.

RECONDITIONNEMENT  
DE BIG BAGS
La 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. 
Les clients
Industriels de la chimie utilisant ce type 
d’emballage 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 utili-
sant des emballages moins chers que le neuf.
Qualirec intervient sur un marché à dimension 
européenne.

 En 2021
• 47 415 big bags traités.
Soit une hausse de 23% par rapport à 
l’année précédente.
La comparaison avec l’année précédente 
doit bien sûr tenir compte de la particularité 
de 2020, avec les périodes de confinements 
et autres contraintes sanitaires, qui ont fait 
baisser l’activité. Le nombre de big bags traités 
est en revanche stable par rapport à 2019.
Mais le taux de big bags réformés reste im-
portant (34%)
L’activité big bags a représenté 34% du CA de 
l’entreprise, ce qui confirme la tendance amorcée 
depuis quelques années. L’activité n’est plus la 
première de l’entreprise en termes de chiffre 
d’affaires, mais d’une part cela est le reflet du 
développement intéressant des autres (notamment 
les collectes d’encombrants) et d’autre part, le 
nombre de personnes en insertion et la nature 
des postes proposés rendent l’activité toujours 
attractive et intéressante pour Qualirec. 

L’activité  
économique
2021

L’activité économique 2021
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Dans le cadre de ses activités 
liées au recyclage, l’entreprise 
est adhérente à FEDEREC (Fé-
dération des Entreprises du 
Recyclage). Elle a été la première 
entreprise d’Insertion admise 
au sein de 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 pro-
fessionnelle tout en intégrant 
la dimension particulière de 
l’insertion par l’économique.



COLLECTE DEEE 
La 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 le samedi matin, ce 
qui a permis d’augmenter les plages de travail 
de l’entreprise, et de créer de l’activité pour 
des postes en insertion.
Cette activité a pu se poursuivre en 2021 et, 
avec 11 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, 
se place au 3ème rang des activités de Qualirec.

DÉJANTAGE DE ROUES
La 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 2021
Stabilité sur l’activité, restant peu significative 
(2%% du chiffre d’affaires de Qualirec).

L’activité économique 2021
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Veurey et Saint-Egrève. La ville de de Saint-Martin 
d’Hères fait également réaliser ce type de collecte 
2 fois par semaine sur certains quartiers.

 En 2021
- 13 400 m3 de déchets encombrants collectés
Le volume s’est stabilisé après plusieurs années 
de hausse (et notamment l’arrivé de Grenoble 
Habitat en 2020).
L’activité représente en 2021 42 % du chiffre 
d’affaires annuel, ce qui la place en tête des 
activités de Qualirec.

DÉBARRAS DE LOCAUX
La prestation
Service de débarras de locaux. Les objets débarrassés 
sont ensuite évacués vers des sociétés spécialisées 
en élimination de déchets. Qualirec garantit une 
élimination des objets privilégiant le recyclage.
Les clients
Particuliers, entreprises, collectivités

 En 2021
Chiffre d’affaires de 71 650 euros, ce qui corres-
pond à une hausse de 53 % par rapport à 2020, 

et une participation à hauteur de 9 % au chiffre 
d’affaires total de l’entreprise. 

COLLECTE ET  
DESTRUCTION D’ARCHIVES
La 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.
Les clients
Administrations, entreprises, professions 
libérales

 En 2021
Chiffre d’affaires de 26000 euros, en légère 
baisse par rapport à 2020, et représentant 
seulement 3% du chiffre d’affaires.
La CPAM, client historique et régulier, voit 
logiquement ses flux de documents papier à 
détruire diminuer. 

L’activité économique 2021
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RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2021 PAR ACTIVITÉ.
Qualirec s’est engagé en 2021 dans des travaux liés 
au développement de son activité.
L’objectif a été de fermer l’espace entre les 2 ateliers, 
afin de pouvoir garer les camions de collectes, et ainsi 
libérer de la place pour les activités de production. 
Deux murs pare-feu ont été construits, et un rideau 
électrique installé.

Par ailleurs, un nouveau bungalow, neuf et plus 
grand que les précédents, a permis début 2022 
l’aménagement d’un nouveau vestiaire, ainsi qu’un 
espace pouvant accueillir salle de réunion, bureau 
« coworking », et lieu réservé au parrainage et à la 
recherche d’emploi. 
Il permet ainsi à la fois d’accompagner l’augmentation 
de nos effectifs, et d’offrir de meilleures conditions 
d’accueil à nos salariés.

TRAVAUX

DONNERIES  NOUVEAU
La première gestion de donnerie s’est déroulée le 16 septembre 2021 
à Quaix-en-Chartreuse.
La prestation
C’est une activité organisée en lien avec le collectif Fabricanova, et pour 
le compte de la Métro.
Les particuliers ayant des objets qu’ils n’utilisent plus mais qui peuvent 
encore servir, sont invités à les donner, afin qu’ils puissent être achemi-
nés vers des magasins de l’ESS spécialisés dans le réemploi. Les dépôts 
sont organisés régulièrement. Qualirec tient la donnerie à la déchetterie 
de Saint-Egrève, chaque 3ème samedi du mois, et gère également des 
opérations ponctuelles. 
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RECRUTEMENT
10 personnes sont entrées à Qualirec en 2021.
Mais sur ces 10 personnes, 4 ont interrompu pré-
maturément leur contrat. Une personne en arrêt 
maladie n’a pas pu poursuivre, et 3 personnes 
ont « jeté l’éponge » pour raison personnelle (fré-
quentes périodes d’absence pendant le contrat, 
jusqu’à l’abandon, explicité ou non). 
1 personne a également travaillé 4 jours et est 
partie pendant la période d’essai, le poste ne lui 
convenant au final pas (malgré la visite organisée 
lors de l’information collective, pour justement éviter 
ce genre de déconvenue et dépense d’énergie).

Il y a eu 6 sessions de recrutement, ainsi 
qu’une opération « speed dating » organisée 
par la Metro.
Nous avons reçu 55 candidatures.
Mais seulement 22 (40%) sont venues à notre 
séance d’information collective.
Cet absentéisme est très déstabilisant. Nous 
pouvons émettre des hypothèses sur les raisons 
de ces défections, sans forcément avoir détecté 
toutes les causes du problème.
La plate-forme de l’inclusion élargit les champs 
de possibilités pour candidater.  Par exemple, 
les candidatures spontanées sont facilitées, 
et le risque de candidature inadaptée est ainsi 
accru. De même, une personne va se positionner 
sur plusieurs entreprises de la plate-forme, ce 
qui réduit la pertinence d’un positionnement 
sur une entreprise précise, et en même temps 
augmente la concurrence entre entreprises et le 
risque que cette personne ait déjà été embauchée 
ailleurs. Tout cela dans un contexte de difficultés 
de recrutement pour tous, avec des entreprises 
classiques également en grande tension et qui 
peinent à trouver des candidats. 

1 seule personne n’a pas confirmé sa candi-
dature suite à l’information collective.
Sur les 21 candidats restants, 

6 ne sont pas venus en entretien : 2 ont entre 
temps trouvé une autre mission. 1 personne 
a finalement estimé habiter trop loin. 3 per-
sonnes n’ont pas donné de nouvelles. On peut 
imaginer que ces personnes n’étaient pas 
intéressées dès l’information collective, sans 
avoir osé l’énoncer. 
15 personnes sont donc venues en entretien, et 
sur ces 15 personnes, 5 n’ont pas été retenues. 
Le niveau en français reste un obstacle majeur.

PROFILS
19 personnes ont bénéficié d’un contrat 
de travail en insertion à Qualirec en 2021.
Mais 5 personnes sont sorties prématurément : 
1 personne est restée quelques jours et n’a 
pas souhaité poursuivre, 1 autre est restée 
1 mois et a dû arrêter son contrat pour des 
raisons personnelles. 2 personnes ont été 
en arrêt maladie et n’ont pas pu reprendre 
avant la fin de leur contrat. Et enfin, une 
personne est venue par intermittence, et a 
finalement abandonné, les difficultés étant 
là d’ordre psychologique.
14 personnes ont donc été réellement en 
parcours d’insertion.
Ce sont ces personnes dont nous étudierons 
les profils dans ce bilan.
Sur ces 14 personnes, Il y a eu 5 entrées 
et 5 sorties.
Sur ces 5 sorties, il y en a eu 2 qui ont été 
prématurées au vu du parcours possible (8 
mois pour l’un, 10 mois pour l’autre) : 2 jeunes 
(20 et 22 ans), qui ont tenu leur poste assez 
longtemps, mais n’ont pas eu la motivation 
pour poursuivre jusqu’au bout et trouver une 
solution d’emploi via Qualirec.

ÂGE
 -25 ans 26/35 ans 36/45 ans +45 ans Moyenne
2021 36% 21% 21% 22% 35 ans
2020 27 % 33 % 33 % 7 % 32 ans
2019 20 % 27 % 47 % 6 % 33 ans
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La tendance jeune se confirme, avec une aug-
mentation de la part des très jeunes (moins de 
25 ans). Mais sur les sorties, ce sont ces jeunes 
qui n’ont pas été au bout de leur parcours. 
Nous voyons également arriver des + de 60 ans, 
qui ont souvent peu d’espoir de toucher une 
retraite suffisante.

COMMUNES D’HABITATION (lors de l’embauche)
  2021 2020 2019
Grenoble  3 5 4
Rive gauche Drac (Fontaine…) 6 4 4
St-Égrève/Saint-Martin-le-Vinoux - - 1
Échirolles  2 2 1
Le Pont de Claix  1 1 2
St Martin d’Hères/Gières  2 3 3

La rive gauche du Drac reste très présente dans 
nos recrutements, mais Saint-Egrève / St Martin 
le Vinoux ne parvient pour l’instant toujours pas 
à décoller.

RESSOURCES FINANCIÈRES À L’ENTRÉE
 2021 2020 2019
Sans ressource 43 % 53 % 47 %
Bénéficiaires du RSA 36 % 47 % 47 %
ASS, ARE  
(Allocations Pôle Emploi) 7 %  - 30 %

Autres 14 %  1

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

2021 7 % 29 % 36 % 29 %
2020 20 % 47 % 13 % 20 %
2019 20 % 25 % 15 % 15 %

NIVEAU DE SCOLARITÉ
 2019 2020 2021
Niveau 1 - 7 % 7 %
(«Maîtrise de savoirs de base  
pouvant contribuer à l’exercice  
d’une activité professionnelle»)

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

Niveau 3 CAP/BEP 33 % 60 % 72 %
Niveau 4 (Bac) 53 % 27 % 21 %
Niveau 5 et + (post Bac) - 7 % -
Forte majorité de personnes niveau 3. 

ACCOMPAGNEMENT  
SOCIAL ET PROFESSIONNEL

 En 2021 : 14 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 accom-
pagnement renforcé.
La forte mobilisation des référents (conseil-
lers emploi, assistantes sociales) est alors la 
condition nécessaire d’un accompagnement 
porteur de solutions.

Les principaux freins
•  7 personnes ont rencontré des difficultés dans 

la maitrise du français : 1 personne a reçu le 

L’activité  
sociale
2021

L’activité sociale 2021

10

 2019  2020 2021  
 Nbre  % Nbre  % Nbre  %

Logement 6  4 26 % 6 43 %
Confiance en soi   1 6 % 
NIVEAU FRANÇAIS 7  6 40 % 7 50 %
Absence projet professionnel 6  5 33 % 5 36 %
Santé 3  1 6 % 2
Inactivité prolongée    6 40 % 3
Problèmes familiaux 2  3 20 % 1
Absence d’expériences pro significative  8  7 46 % 4 43 %
Endettement pb dettes à régler 1  2 13 %  
MOBILITÉ 8  6 40 % 4 43 %
Problèmes comportement 1  4 26 % 3 
Difficultés d’adaptation aux contraintes  
de travail  
MANQUE DE QUALIFICATION 8  6 40 % 6 43 %
Justice   3 20 % 1
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en soi : 1 personne a participé au module 
« Améliorer sa communication » organisé 
par TI38 dans le cadre des formations mu-
tualisées inter SIAE.

•  Aide à la maîtrise de l’informatique / de 
l’outil numérique : 1 personne a commencé 
un soutien pour être plus à l’aise avec l’outil 
informatique (atelier informatique mis en 
place par Qual’ID avec l’aide d’un bénévole). 
Il est prévu que chaque salarié puisse être 
évalué sur son niveau de connaissance et 
d’utilisation de l’outil numérique (à des fins 
personnelles mais bien sûr aussi dans le 
cadre de la recherche d’emploi).

PARRAINAGE 

En 2021, 3 parrainages ont pu être organisés :
1 en français 
1 pour travailler le code de la route
1 en informatique
 
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 
besoin de mise en relation avec des entre-
prises, soit pour valider un projet, soit pour 
une recherche d’emploi. En 2021, 2 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

3  salariés ont pu suivre une formation de remise 
à niveau en français :
Ce sont des formations longues, qui néces-
sitent motivation et investissement de la part 
du salarié.
Une personne a passé son permis CACES 1-3-5.
Une personne a suivi une formation en commu-
nication (35h)

BILAN DES SORTIES

5 personnes sont sorties en 2021

 2021 2020 2019
CDI/CDD + 6 mois  3 (60 %) 1
CDD moins 6 mois 1 1 1
Formation  1  1
Sorties dynamiques 33 % 80 % 60 %
Non connu, abandons,  1  
sorties prématurées…  (non pris en compte dans les statistiques) 
Demandeurs emploi 3 1 2
Total 5 5 5

L’activité sociale 2021 L’activité sociale 2021

soutien d’une bénévole de Qual’ID, 3 personnes 
ont pu participer à une remise à niveau en 
français en organisme de formation.

•  6 personnes ont eu des difficultés de logement 
qui ont pu être solutionnées grâce à des dé-
marches et demandes faites avant leur entrée 
en parcours d’insertion.

•  6 personnes n’ont pas de niveau de qualification 
et 5 personnes n’ont pas de projet professionnel 
défini souvent par méconnaissance des secteurs 
d’activités ou par refus de retourner vers une 
activité déjà connue.

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

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 : 1 personne 
a suivi des séances de parrainage avec une 
bénévole de Qual’ID.
3 personnes ont suivi une formation via un 
organisme extérieur ; une personne avec 
Savoirs Plus dans le cadre du plan mutuali-
sé de TI38, une personne avec ALPES (cette 
formation a été arrêtée du fait du départ 
du salarié qui n’a pas voulu poursuivre son 
parcours d’insertion). Et la dernière personne 
ayant démarré la formation également avec 
ALPES (formation démarrée en décembre 
2021 et qui se déroulera donc en grande partie 
courant 2022).

• Aide au code de la route : cette année, 
1 personne en parrainage au code de la route. 
Interrompu en avril 2021, du fait de la situation 
sanitaire liée au Covid. La personne s’est ensuite 
inscrite dans une auto-école.

• Aide à la recherche d’emploi : 2 personnes 
ont été soutenues dans leur recherche d’em-
ploi par la CIP. Nous n’avons pas pu mettre 
en place le parrainage avec les bénévoles.
La CIP a donc 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 : pour ces 
2 salariés, un travail de connaissance des 
métiers a été réalisé par la CIP : films sur 
Youtube, fiches métiers, témoignages, visite 
d’organismes de formation (en lien avec le 
GEI), rencontre avec des agences de travail 
temporaire pour avoir une connaissance des 
emplois recherchés.
1 personne a participé aux visites d’entreprises 
organisées par le GEI (Manpower et AFTRAL).

CV Vidéo avec le GEI et PASS Rhône Alpes : 
Faute de pouvoir réaliser cette action CV Vidéo 
dans des conditions d’accueil sanitaires adaptées 
(action collective avec d’autres SIAE du GEI), le 
projet ne s’est pas concrétisé en 2021 et sera 
reconduit en 2022 si le nombre de participants 
le permet.

•  Mise en place de PMSMP : 1 personne a été 
accompagnée pour rechercher une entre-
prise pour réaliser une période d’immersion 
afin de valider son projet professionnel en 
tuyauterie. L’entreprise a été trouvée, mais 
la personne a ensuite abandonné ce projet.

•  Renforcement des compétences techni-
ques : 1 personne a passé le CACES 1-3-5 
(permis cariste).

•  Travail sur la communication et la confiance 
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DÉTAIL DES SORTIES
Afin de rendre plus concrets les résultats de 
sortie, nous vous présentons dans le détail 
les sorties 2021, qu’elles soient avec ou sans 
solution d’emploi.

• Une personne, ancien professeur de sport 
en Algérie, en reconversion professionnelle 
dans le secteur de l’industrie, a démarré une 
mission d’intérim sur un poste d’aide bobineur 

chez AGCEI où il lui a été proposé une formation 
sur plusieurs semaines avec un CDI à la clé.

• Un monsieur ayant le projet de se former sur 
les métiers de la tuyauterie et la soudure a été 
mis en relation avec une entreprise de la métal-
lurgie pour réaliser une immersion. Le salarié a 
décliné le rdv car ne se sentait pas prêt pour ce 
projet : il a préféré travailler sur d’autres pistes. 
Souhaitant avant tout se former, il a été ensuite 
orienté vers le Greta et l’AFPA pour faire des 
tests de positionnement qui ont écarté les pistes 
de formation de soudeur et d’opérateur sur 
machines automatisées (pas le niveau d’en-
trée). Pour poursuivre le travail réalisé avec 
la CIP, le GEI a permis des mises en relations 
avec l’agence Manpower afin de lui apporter 
des informations concrètes sur les postes 
recherchés et les exigences des entreprises.
S’orientant vers les métiers de la logistique, 
il a pu participer à la visite de l’organisme de 
formation Aftral à Veurey. Il a passé les tests 
d’entrée puis est entré en formation : titre pro 
préparateur de commande en entrepôt avec 
Caces 1 3 et 5. Démarrage en septembre 2021.

• Sur les 3 personnes sorties sans emploi, 
2  sont des jeunes qui ont souhaité arrêter leur 
parcours avant 1 an, ne souhaitant plus s’investir, 
mais sans vraiment donner de raison. Perte de 
motivation, envie de changer, difficulté à tenir 
un poste sur la durée ? La 3ème personne a été au 
bout de son parcours, mais ne s’est pas investie 
dans la recherche de solution pour la sortie. Il lui 
a en effet été proposé une prolongation d’agré-
ment, et donc une possibilité de poursuivre le 
parcours au-delà des 2 ans (au vu de son profil 
: senior + reconnaissance TH), ce qui aurait pu 
permettre la concrétisation d’un projet initié par 
la CIP en collaboration avec plusieurs référents 
sociaux, mais son refus de prolonger a mis fin 
aux perspectives de sortie avec solution.
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Mamadou a démarré un 
contrat en insertion à Qualirec 
en mai 2021. Motivé et 
volontaire, il a effectué un 
parcours constructif. Il a 

suivi une formation en français, avec Alpes, sur 
le rythme d’une demi-journée par semaine. Puis, 
il a effectué une période de mise en situation 
professionnelle avec le GEICQ qui lui a permis de 
sortir en juin 2022 avec un contrat en alternance 
avec Eurovia.

« Je suis content de Qualirec. Dès que j’ai été là, 
beaucoup de choses se sont passées, qui m’ont permis 
de vivre normalement. Mieux qu’avant.
C’est bien au niveau du respect ici. Et puis j’ai appris 
à être sérieux. Sérieux pour travailler. Avant oui je 
travaillais, mais je mélangeais tout. Je n’arrivais pas 
à être ordonné, faire un travail propre.
Mais depuis que je suis à Qualirec, aucun problème. 
J’ai bien compris par rapport à avant.
Ici, j’ai suivi des cours de français. Bon, c’était 
moyen. Enfin, c’était bien pour comprendre à l’oral, 
mais l’écriture je n’ai pas appris. Pas le temps, trop 
de monde. Mais pour l’oral, oui c’était bien. C’était 
dynamique. En fait j’aurais voulu apprendre plus de 
choses en lien avec le code de la route, que je veux 
passer, mais on n’a pas pu faire beaucoup. Alors je 
m’entraîne tout seul avec mon téléphone maintenant. 
Je ne sais pas quand je vais pouvoir le passer. Je 
voulais aller à l’auto-école, mais c’est payant et mon 
budget est un peu bas. 
Avec le GEICQ, j’ai fait une mise en situation (PMSMP, 
« Période de Mise en Situation Professionnelle »), pendant 
2 semaines, avec l’entreprise Eurovia. C’est pour le 
chantier de rénovation du tram. Et ensuite, ils m’ont 
pris. Ça va durer un an, je vais être en alternance. Si 
j’ai bien compris, je vais faire 3 semaines en chantier, 

et une semaine de formation. La formation, c’est sur 
ce que je fais au chantier. Et à la fin du contrat, si ça 
va bien, ils vont me faire un CDI. Je suis content avec 
ça, comme à Qualirec.
Moi, je fais la pub pour Qualirec. Je dis à tout le 
monde : « c’est une bonne entreprise qui aide. C’est 
le bon truc ».
Avant Qualirec ? Je viens de Guinée Conakri. Je suis 
arrivé en France en septembre 2015. Je suis parti 
de mon pays pour des raisons politiques. J’ai fait le 
trajet jusqu’ici, je suis passé partout.  Mali, Algérie, 
et la Lybie, Italie et France. J’ai travaillé en Algérie, 
comme jardinier, j’ai arrosé les dattes, et je me suis 
occupé des vaches, des moutons, des poules. 
En France, j’ai mis à peu près un an pour avoir des 
papiers. J’ai obtenu le statut de réfugié. 
C’est le destin qui m’a amené ici. Quand j’étais en 
Guinée je n’avais aucune idée de venir ici. Avant, je 
n’étais jamais sorti de mon pays. Ils m’ont dégagé. 
J’ai été en prison, et puis on m’a aidé pour sortir. 
Quand je suis arrivé en Algérie, je ne savais toujours 
pas que je viendrais en France. C’est mon oncle qui 
m’a fait venir jusqu’ici. Il m’a appelé, j’étais dans le 
désert (en Algérie). Il m’a dit « demain je vais aller 
avec toi en Lybie. Il faut le faire. Je vais avec toi. Tu 
es le fils de ma sœur, je te laisse pas ». 
Et maintenant je suis là, et j’essaie de travailler. Je suis 
content. Je suis content d’être en France. Je voudrais 
faire mon projet, ma vie en France. J’aimerais que 
ma copine puisse venir en France ; si c’est possible 
elle va venir là, travailler. Mais jamais de la vie je ne 
retournerai là-bas. Ou même si j’y vais, je ne peux 
plus rester. Parce que le système que j’ai appris ici, 
les dynamiques en France, je m’y suis habitué. La vie 
de la France, c’est la mienne maintenant, dans aucun 
pays je ne serai tranquille comme ici ».

PORTRAIT  

MAMADOU DIALLO

L’activité sociale 2021
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Témoignage

MON PARCOURS 
PROFESSIONNEL
Après un bac F8 (secrétaire mé-
dico-sociale), j'ai fait toute ma 
carrière à la CAF de Grenoble, et 
notamment 17 ans dans un centre 
de parentalité à la Cité des Familles.
Notre mission était d’accueillir, 
écouter, soutenir, accompagner 
dans la connaissance des droits, 
réorienter parfois… Moi, je m’oc-
cupais de l’accueil des familles. Je 
me suis aussi beaucoup intéressée 
au droit des enfants. Nous étions 
plusieurs corps de métiers à tra-
vailler ensemble : responsables de 
crèche, psychologues, juristes… J’ai 
aimé ce mélange, cette proximité. 
Comme j’ai toujours été en lien avec 
les gens, il fallait que ça continue. 
J’ai énormément souffert pendant 
le confinement par exemple. Le lien 
social, mais c’est indispensable ! Je ne 
l’aurais pas pensé à ce point- là. À la 
retraite, j’ai donc choisi le bénévolat, 
pour ce lien social, et également pour 
le partage des connaissances. Donner 
ce que je connais et recevoir ce que je 
ne sais pas. Et ici (à Qualirec) j’aime 
beaucoup, parce qu’il y a une vraie 
participation au projet des salariés, 
dans l’accompagnement qu’on leur 
apporte. Par exemple avec IH (sala-
riée en insertion en 2019/2020), j’ai 
vraiment été impliquée dans son 
projet. On soutient les personnes, 
on les écoute, on les voit progresser, 
reprendre confiance en elles.

MARRAINE À QUAL’ID  
Le premier parrainage de Nicole a été 
un accompagnement « administratif ». 
Il s’agissait d’IH, jeune femme empê-
trée dans les dettes…
« IH, Quand je l’ai vue arriver avec ses 
2 sacs remplis de papiers… Avec Pas-
cale (Derewiany), on a pris peur ! On 
a travaillé avec elle sur un dossier de 
surendettement. Et tous ces courriers 
non ouverts, ces convocations d’huissier… 
On a trié, tout classé. J’ai fait certaines 
démarches avec elle. Mais elle s’est 
démenée, vraiment. Au final, le dossier 
de surendettement a été accepté, toute 
la dette a été annulée. 
J’espère qu’elle a maintenant saisi sa 
chance. Savoir que tu as participé à sa 
progression, sa reprise en confiance, 
c’est toujours satisfaisant.
Puis, j’ai accompagné un monsieur 
guinéen de 64 ans sur ses droits à la 
retraite. Et alors là, encore une autre 
histoire ! On lui crée son dossier, on 
regarde sur internet…  Moi j’étais gê-
née quand on a cliqué sur « estimation 
retraite » ! Je ne savais pas comment 
lui dire… A peine 300 euros par mois ! 
Mais en fait j’étais plus gênée que lui. 
Alors pour lui remonter le moral (qu’il 
n’avait pas perdu), je lui ai demandé 
de bien regarder s’il n’avait pas des 
périodes de chômage par exemple, ça 
peut revalider des trimestres. J’attends 
toujours… Je ne sais pas…  Je crois 
qu’aujourd’hui, pour lui ce n’est pas 
indispensable. Il a 6 enfants en bas âge, 
des allocations de la CAF. Mais quand 
les enfants vont grandir, comment fera 
t-il ?  Pour le moment, ce n’est peut-être 

tout simplement pas sa priorité. C’est 
comme ça !
Aujourd’hui, j’accompagne FI, un monsieur 
roumain, c’est quelqu’un de volontaire, 
il écoute, il veut apprendre. J’aimerais 
qu’il me dise plus ce qu’il voudrait faire, 
mais il ne prend pas ces initiatives. 
Alors on fait de la grammaire, de la 
lecture, de la compréhension de textes 
que j’apporte. Parfois je lui donne des 
exercices à faire à la maison, il les fait. 
Quand tu vois que les gens ont envie 
de progresser, qu’ils sont motivés, ça 
fait plaisir. 

QUAL’ID ET QUALIREC 
Ce projet d’insertion, c’est bien. Je 
trouve que c’est une chance pour ces 
personnes. Je suis même étonnée par 
les difficultés de recrutement. Est-ce 
qu’ils savent que ça existe, ceux qui 
pourraient postuler ? Comment mieux 
vous faire connaître ?
Moi, j’ai connu Qual’ID par France Béné-
volat. J’avais hésité entre Qualirec et du 
soutien scolaire pour les enfants. Mais 
ce qui m’avait moyennement plu dans le 
soutien scolaire, c’est qu’on ne savait pas 
quel enfant on allait accompagner, et lui 
venait s’il en avait envie. Donc il n’y avait 
aucun suivi possible. Moi, j’ai besoin de 
voir la progression. Et puis je veux que 
les personnes soient volontaires, je ne 
veux rien imposer. Ici je suis à ma place, 
car il y a un vrai suivi, une continuité. 

Au départ ce fut une contrainte. Qualirec, 
de par son activité liée au recyclage de 

déchets plastique, est une installation classée 
pour la protection de l’Environnement (ICPE). Ce 
statut réglementé lui vaut toutes les attentions 
des compagnies d’assurance…

Dans ce cadre, obligation nous a été faite de 
construire 2 murs pare-feu adossés à nos 
2  ateliers afin d’autoriser le stockage de matériel 
sur l’espace entre ces 2 ateliers.

Ainsi, et grâce à une subvention bienvenue du 
Ministère du Travail, Qualirec a fait réaliser ces 
2 murs durant l’hiver 2022. Et une fois l’ouvrage 
terminé, la réalité s’imposa à tous : nous avions 
satisfait une contrainte nous permettant de déve-
lopper nos activités mais nous avions également 
une grande surface bien moche sous nos yeux !

Et si l’on ajoute à cela l’ensemble de nos instal-
lations fonctionnelles mais peu esthétiques, une 
envie de couleur, de gaité et, pour tout dire, de 
beauté a saisi certain(e)s d’entre nous.

Le contexte de Grenoble qui développe de plus en 
plus de fresques murales (cf. Street art festival) 
a été inspirant. Il s’en est alors suivi un moment 
de débat interne. En effet, s’il s’agissait de faire 
réaliser une fresque, et donc de dépenser de 
l’argent, était-ce une idée bien partagée ? 

Une équipe projet s’est constituée composée 
de personnes plus ou moins favorables à l’idée. 
Cela a permis de déborder sur la question de la 
qualité de vie au travail. 

Une boîte à idée a été mise en place afin de 
sonder d’autres demandes qui seraient soit à 
opposer au projet soit à le compléter.

Ensuite, faute d’opposition ou de demande plus 
prioritaire, est venue la recherche de l’artiste 
capable de répondre à nos attentes.

3 artistes spécialistes de ce type d’œuvre ont été 
présélectionnés et c’est un référendum regrou-
pant le personnel de Qualirec et les membres de 

NICOLE DREVETON
“Le lien social, mais c’est indispensable!”

Bénévole à Qual’ID depuis 2019. Elle a été sur plusieurs types d’accompagnement :  
aide sur l’administratif, sur la retraite, et soutien en français.

C’EST L’HISTOIRE  
D’UN MUR



C’est l’histoire d’un mur



l’association Qual’ID qui a désigné le vainqueur.

En l’occurrence ce furent 2 vainqueurs, Snek et 
Etien’, regroupés sous le label MURAL STUDIO. 
Leurs réalisations, souvent spectaculaires, 
mêlant à la fois réalisme et créativité ont séduit 
une large majorité d’entre nous.

A leur rencontre, nous avons émis un cahier des 
charges simple et complexe : rendre compte de 
nos métiers liés à l’Environnement et à vocation 
humaine très forte.

Il faut avouer qu’au moment de découvrir la 
proposition qui en a découlé, nous étions un 
peu inquiets…

Ouf ! la proposition nous a tous bluffés, même 
les plus réticents d’entre nous.  La proposition 
transmise mettait en avant des cristaux. Pour 
reprendre l’explication de Snek et Etien ‘, ces 
cristaux symbolisaient d’une part la préciosité 
de l’entreprise Qualirec : son action, ses valeurs 
et ses salariés. Sur la droite de la fresque, un 
papillon était placé. Là aussi, ce n’était pas un 
choix anodin puisque le papillon s’épanouit suite 
à un processus atypique d’évolution de vie en 
plusieurs étapes : de larve il devient chenille, 
puis se transforme dans son cocon avant de 
prendre son envol. Il symbolisait donc l’activité 
d’insertion sociale et professionnelle de Qualirec.

Une semaine de travail pour nos 2 artistes, 
sous nos regards et sous un soleil implacable, 
et le résultat apparut. Ils nous avaient promis 
qu’il serait « mieux que sur la simulation par 
ordinateur ». Ils avaient raison.

Et nous voici, aujourd’hui, avec cette œuvre à 
demeure sous les yeux des salariés présents et 
à venir ainsi que de tous les visiteurs de notre 
entreprise.

Au fil du temps se construira et s’enrichira 
l’image de ce que nous sommes à travers le 
regard et les mots que chacun voudra poser 
sur cette fresque.
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Pour la démarche opiniâtre de 
Pierre-Michel Blanco qui a 

su fédérer son équipe autour de 
ce projet atypique. Et aussi pour 
son sens : une fresque c’est une 
réalisation durable, à découvrir 
sur place, elle fait se rencontrer 
les gens. Elle accompagne le 
quotidien des salariés. Elle 
deviendra un élément pilier de la 
culture d’entreprise : il faut bien la 
choisir et bien la réaliser. Beaucoup 

de défis relevés ,avec brio et par 
l’entreprise et par les 2 auteurs.

J’ai pris beaucoup de plaisir à faire 
ce reportage photo sur la fresque.

C’était très intéressant de voir 
la manière dont les artistes 
travaillent : leur outillage, leur 
complicité active qui se passe de 
mots. Leurs gestes aussi : leur 
impressionnante dextérité, leur 
gestuelle corporelle qui ressemble 
à une véritable chorégraphie.

Enfin il y a leur regard sur l’œuvre 

et l’entreprise.  Souvent pendant 

leur travail ils se reculent pour 

avoir la vision d’ensemble. C’est 

une belle métaphore de la manière 

de mener à bien un projet.  

Un spectacle éphémère qu’il 

était important de fixer en photos 

afin d’en conserver une trace 

également durable.

Annie Frenot, photographe, a suivi les deux artistes pendant cette semaine

“Ce projet de fresque souhaité par Qualirec  
m'a enthousiasmée ! ”
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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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L’activité sociale de QUALIREC est 
financée par les institutions suivantes :
Direction Départementale de l'Emploi, 
du Travail et des Solidarités (DDETS)

le Département de l’Isère

QUALIREC bénéficie de la certification 
ISO 9001 pour l'ensemble de son 

activité économique et d'insertion, ainsi 
que du label ESUS (entreprise solidaire 

d’utilité sociale).


