
Offre d’emploi 

Business developer – économie circulaire 

 

TRYON se développe et cherche son(sa) super commercial(e) pour développer de nouveaux 

projets en remportant des marchés publics et des partenariats. 

La société TRYON 

Start up à gros potentiel, TRYON déploie et exploite des installations innovantes de méthanisation locale de 

biodéchets. C’est une formidable histoire d’économie circulaire qui se met en place concrètement et durablement 

dans les territoires. La recette, c’est avant tout une équipe de spécialistes passionnés et poussés par 3 motivations : 

- Avoir un job qui ait du sens et de l’impact 

- Évoluer dans un environnement de travail pluridisciplinaire stimulant et enrichir ses compétences 

- Explorer de nouvelles missions et challenges et évoluer rapidement dans une société en croissance 

 

Après bientôt 5 ans d’existence, TRYON déploie un projet vitrine dans les Yvelines et d’autres encore tenus tops 

secrets. Pour accélérer son développement, TRYON créé un poste de responsable commercial. Les bureaux sont 

situés au 46 rue René Clair 75018 Paris et tu seras amené à te déplacer environ 50% du temps, majoritairement 

en IDF et aussi partout en France. Poste CDI, statut cadre, date d’embauche dès que possible. Rémunération fixe 

37k€ + variable forfaitaire cible 50k€ et plus, non plafonné + BSPCE + titres restaurants. 

 

Missions 

Véritable pilier de TRYON sur le business développement, tu travailleras sur des marchés pluriannuels et des 

projets à plusieurs M€. Tu seras appuyé par des apporteurs d’affaires externes et tu échangeras avec différents 

acteurs, ex: restauration, IAA, GMS, gestionnaires de déchets privés ou publics, pouvoir publics, associations, 

agriculteurs, partenaires fonciers. Tu mèneras des actions commerciales principalement pour sécuriser les 

gisements de déchets, et aussi en partie pour le foncier. Plus particulièrement, les missions sont : 

 

Missions principales : Décrocher des contrats  

- Prospecter, qualifier et suivre les potentiels partenaires 

- Élaborer les chiffrages, propositions commerciales, et dossiers de réponse aux appels d’offre en 

collaboration avec l’équipe technique. 

- Négocier les partenariats, animer, et faire émerger les projets 

 

Représenter et animer 

- Développer son réseau 

- Animer les relations clients 

- Participer à des événements : conférences, salons, conventions d’affaires 

- Participer aux actions de lobbying réglementaire 

 

Mission secondaire : Mettre en œuvre le développement commercial et marketing 

- Conduire la veille et l’analyse du marché et de la concurrence  

- Piloter la communication : salons, visites, sites internet, réseaux sociaux… 

- Mettre en œuvre les documents et outils commerciaux (CRM, Simulateur d’offres, indicateurs…) 

- Recruter et manager la future équipe commerciale 

 

Profil 

Bac +4/5 issu d’une école de commerce ou d’ingénieur généraliste. Expérience de 3 à 10 ans sur des missions 

de vente marchés publics, de partenariats co-traitances, ou encore appels d’offres privés ; et dans des activités 

comme facility management, opérateur déchet, réseaux énergie, construction, voir grande distribution… 

Motivation, agilité et exigence sont de qualités qui te permettront de réussir et d’évoluer chez TRYON. 

Si tu te reconnais viens rejoindre l’aventure TRYON qui ne fait que démarrer !  

 

Contact : Questions et candidature à envoyer à : sebastien@tryon-environnement.com 

mailto:sebastien@tryon-environnement.com


 


