
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le travail et les responsabilités nous font grandir ! Il 
ne faut pas douter de soi et surtout être bien 

accompagnés » 

Quel est votre parcours ? 
J’avais 19 ans à mon arrivée en 2004 au sein de la société Iton Seine (78). J’ai d’abord été conducteur 

locotracteur, conducteur de pelle pour le déchargement ferrailles et pontier.  

Mon oncle, qui travaillait au parc à ferrailles en qualité de responsable, m’a demandé si je 

souhaiterais, un jour, évoluer dans ma carrière professionnelle. Il m’a donc proposé de travailler dans 

son service en tant que classificateur ferraille.  

Je savais que je devais apprendre le métier mais cela ne m’inquiétait pas, je voulais vraiment évoluer 

professionnellement. Je suis donc parti sur le site de SAM Montereau (77) pour me former et j’ai 

entamé ma nouvelle carrière. Et je ne regrette pas ce choix ! 

 

Quel est votre rôle, aujourd’hui ?  
Je suis devenu responsable classificateur ferraille et je gère une équipe de 11 personnes. J’organise 

le travail, je coordonne les arrivées de ferrailles avec notre service achats et je réceptionne les 

matières premières à leur arrivée sur notre site.  

Si j’occupe ce poste à ce jour, c’est grâce ma direction et mes responsables qui ont su me faire 

confiance et m’accompagner dans mon évolution professionnelle.  

Cette envie de toujours faire mieux et mon évolution, je les dois aussi à mon oncle et à mon regretté 

collègue et ami qui seraient fiers de moi aujourd’hui j’en suis certain.  

 

Qu'est-ce qui vous a donné envie de rester au sein de la société ?  
 
Cela fait 17 ans que je travaille au sein du groupe RIVA et je ne me suis jamais ennuyé à mon poste de 

travail. J’ai donné le meilleur de moi-même et fait mes preuves.  

Le groupe RIVA m’a fait confiance et m’a soutenu dans cette transition, évolution professionnelle. 

Grâce aux différentes formations internes et externes qui sont proposées, j’ai gagné en compétences 

mais aussi en assurance et en maturité.  

Je suis fier d’avoir évolué en 17 ans de carrière et c’est aussi un clin d’œil à tous ceux qui ont cru en 

moi.  

HUE Tony 

Responsable classification 

Parc à ferrailles 

Vos carrières, notre avenir ! 

 


