
La société 
TRYON propose une solution de méthanisation à petite échelle, modulaire et reproductible pour valoriser 
localement les biodéchets en biogaz et en fertilisant. Cette innovation clé en main répond aux besoins des 
territoires et de tous leurs acteurs maintenant concernés par les nouvelles obligations réglementaires.  

Rejoindre l’équipe c’est avant tout adhérer à ses valeurs d‘engagement, confiance, et équilibre ! Vous évoluerez 
dans un environnement de travail pluridisciplinaire stimulant et dans une activité passionnante au sein d’un secteur 
en pleine évolution. 

TRYON créé un poste d’ingénieur d’affaire, CDI, salaire 36 k€ + 3 k€ variable + avantages. Les bureaux sont 
situés à Paris Région Innovation Nord Express 46/48 rue René Clair 75018 Paris. Démarrage envisagé pour Aout 
2021. 

Missions 
Véritable moteur au service du business développement, vous agirez pour transformer les opportunités 
commerciales, vous réaliserez des études technico-économiques, des dossiers et présentations pertinentes. 
Vous serez managé par le responsable développement, et vous travaillerez avec l’aide de l’équipe technique. 
 
Ingénierie de développement : 
- Qualifier et suivre les attentes projets depuis les opportunités initiales jusqu’aux validations contractuelles. 
- Réaliser les dimensionnements technico-économique de projets et services associés en consultant et 

intégrant les solutions de l’équipe technique. 
- Rédiger des dossiers technico-économiques, des réponses à appel d’offre, documents pertinents de 

présentations et propositions commerciales 
- Participer à la stratégie business, aux échanges clients, groupes de travaux filière, négociation, relations 

collectivités, opérateurs déchets, et autres partenaires projets… partenaires agricoles, gisements de déchets 
 
Études projets & support 
- Mener des études de faisabilité : acceptabilité, urbanisme, ICPE, plan d’implantation 
- Mener des veilles et recherches d’opportunités : prospection foncier, études filières, informations pratiques 

locales et couts, logistique, contexte politique, appels d’offres…  
- Renseigner les outils internes : bases de données prospects, comptes rendus, fiches partenaires, 

nomenclatures techniques, listes institutionnelles, outil de carto géolocalisé… 
- Améliorer les outils et méthodes existantes : reportings clients, traçabilité & facturation, tableaux de simulation 

et chiffrage, CRM… 

Le profil recherché 
- Formation bac +5 en école d’ingénieur de type généraliste, travaux publics, procédés. 
- Expérience concluante en gestion de projet ou missions d’étude, dans des secteurs comme les déchets, la 

construction, l’énergie, la logistique. 
- Très bonnes capacités d’analyse, de rigueur, et de formalisation, pour monter en compétences efficacement 

sur les missions proposées. 
- Maitrise impérative d’excel et du français, très bonne aisance avec les outils numériques (office, web…), 

l’utilisation de logiciels de plan (visio, autocad), visuels (photoshop, illustrator), ou 3D (sketchup) est un plus. 

à Contact : Questions et candidatures (CV + motivations) à envoyer à sebastien@tryon-environnement.com 

A vos clavier… 

 
 
 
 
 

 
Emploi – Ingénieur d’affaire 
Déchets/ énergie renouvelable / économie circulaire 


