
Draguignan, le 24 septembre 2014  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

LE CENTRE DE TRI DU MUY S’ENGAGE POUR L’EMPLOI 

 

Sur son centre de tri et de valorisation matières du Muy,  Pizzorno Environnement confirme sa 

politique de ressources humaines volontariste en faveur de la création d’emplois locaux, en 

recrutant 7 personnes, dont 3 en contrat de génération.  

Dans un contexte économique difficile, Pizzorno Environnement s’engage depuis de nombreuses 

années en matière d’emploi  par des actions menées sur l’ensemble de ses exploitations en 

faveur de l’insertion sociale et de la formation.  

En septembre 2014, 7 contrats ont été signés pour le seul centre de tri du Muy : trois contrats de 

génération, deux contrats d’apprentissage, un contrat de professionnalisation et un CDI. 

Ces recrutements, conséquence d’une politique de ressources humaines active, font échos aux 

directives du gouvernement visant à ramener vers le chemin de l’emploi, les publics qui en sont 

souvent le plus éloignés (jeunes, séniors, personnes handicapées…), tout en permettant une 

transmission de compétences intergénérationnelle.  

Pour Pizzorno Environnement cette démarche s’est traduite sous la forme de  partenariats avec 

des missions locales, des acteurs économiques locaux et des agences d’intérim. Ainsi,  près de 

35% de son personnel est employé en insertion dans les métiers du tri et de la valorisation. 

Afin d’accueillir les nouveaux salariés, une cérémonie de signature des contrats d’intégration 

aura lieu le 29 septembre prochain à 14h30, sur le centre de tri du Muy. 

 

A propos de Pizzorno Environnement 

 

PIZZORNO Environnement est une entreprise de référence dans les métiers de service à l’environnement et de 

l’économie circulaire. Présent sur l’ensemble des métiers du déchet, de la propreté urbaine à la collecte, du tri et 

de la valorisation jusqu’au traitement, son expertise à 360° l’a porté au rang 5
ème

 opérateur en France. 

L’enjeu fondamental du 21
ème

 siècle est la valorisation matière et énergétique des déchets. PIZZORNO 

Environnement s’inscrit de façon volontariste dans l’économie circulaire en traitant et valorisant sur ses 

installations plus de 2,6 millions de tonnes déchets. 

 

www.pizzorno.com 

 

Contact : Frédéric Guigou / 06 66 86 63 63 /  f.guigou@pizzorno.com  
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