
NOM DE 
L’ENTREPRISE

entreprise
inconnue
rendez-vous

en

by

Groupe 
SCHROLL

Visite du 27 / 01 / 2022
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Plus d’un siècle d’expérience
Depuis sa création, le Groupe Schroll se positionne comme spécialiste du
recyclage. Par la mise en œuvre d’une gestion positive des déchets, nous
contribuons à préserver les ressources naturelles de la planète et à protéger
l’environnement.
Fort de son expérience et de sa dimension à taille humaine, le Groupe Schroll
est un acteur réactif et efficace dans la gestion et la valorisation des déchets.
Pour les entreprises, les administrations ou les collectivités, nous démontrons
chaque jour notre maîtrise du cycle de vie des déchets, de leur enlèvement
jusqu’à la valorisation finale des matières premières recyclées.

Un déchet = une ressource
Le Groupe Schroll est à même de gérer l’ensemble de la chaine de valorisation
de vos déchets. Nous privilégions la valorisation comme mode de traitement
des déchets avec comme objectif d’arriver au zéro déchet ultime.

I. Identité de l’entreprise 
Activité : Collecte, tri et valorisation des déchets 
Année de création : 1892
Localisation géographique : Grand Est
Nombre de salariés : 552
Site internet : www.schroll.fr

Répartition de l’effectif : 
Effectif intérim moyen: environ 113 intérim-
aire en 2021 sur l’ensemble du Groupe
Nombre d’apprentis/stagiaires par an :
28 stagiaires et 7 apprentis en 2021
sur l’ensemble du Groupe
Répartition homme/femme : 20% de femmes
et 80% d’hommes 
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II. Les métiers recherchés 
Les principaux métiers pour lesquels nous recrutons sont : 
• Chauffeur SPL : le poste consiste à effectuer les programmes d’interventions confiés dans 

le respect des règles de sécurité et qualité. Le Chauffeur manipule quotidiennement les 
contenants chez les clients (ouverture des caissons,…)

• Technicien de Maintenance : sa mission est de réaliser les opérations de maintenances 
préventives et curatives confiées, sur les installations chez les clients (compacteurs,…)

• Mécanicien PL : Il Réalise les opérations d’entretien et de dépannage du parc roulant de la 
société

• Peintre Industriel :sa mission principale est d’effectuer les opérations de peinture en 
cabine de peinture et réaliser les contrôles visuels de conformité. 

III. Pratiques RH 
Pour candidater de manière spontanée au sein du Groupe, il faut transmettre un CV et une 
lettre de motivation à l’adresse : pkieffer@schroll.fr
Pour les recrutements, nous travaillons avec différents partenaires : agences intérim, 
cabinets de recrutement, pôle emploi. 
Les recrutements peuvent aussi être lancés en interne, selon les postes, via les réseaux 
sociaux professionnels et sur différents Job Board.

IV. Le petit + De l’entreprise :
La proximité est l’une des valeurs de l’entreprise que ce soit en interne ou en externe avec 
nos clients. Les nouveaux collaborateurs arriveront dans une entreprise familiale, à taille 
humaine, ce qui permet des échanges de qualité entre les différents services.
Tous les nouveaux arrivants ont un parcours d’intégration réalisé sur mesure en fonction du 
poste qu’ils occuperont et des responsabilités qu’ils auront.

Les petits plus que nous attendons d’un salarié sont : la curiosité et l’engagement !
Ce sont ces qualités qui permettront à un nouveau collaborateur de comprendre notre 
activité en constante évolution et de progresser au sein du Groupe. 
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