
La société 
TRYON propose une solution de micro-méthanisation standard, modulaire et clé en main pour 
valoriser localement les biodéchets en biogaz, en fertilisant et en eau claire. Cette innovation répond 
aux besoins des territoires et de tous leurs acteurs maintenant concernés par les nouvelles obligations 
réglementaires. Après 4 ans de développement, nous avons su : 

• Valider la technologie avec une équipe d’experts et un brevet à l’appui 
• Valider le besoin marché avec un gros pipe commercial et la signature d’un projet vitrine de 

plus 3 M€ (Département Yvelines, Sodexo, Suez et GRDF, Kyotherm, Caisse des Dépôts) 
• Réaliser une levée de fonds de 2M€ avec des investisseurs de premier plan du 

domaine (Starquest, SWEN, Arwin, Ovive) 

Nos objectifs sont clairs et consistent à veiller au bon déploiement de cette première référence tout en 
sécurisant un deuxième site et les gisements associés avant d’amorcer une série B de plusieurs millions 
d’euros afin de développer notre modèle à grande échelle. 

Rejoindre l’équipe c’est avant tout adhérer à ses valeurs d‘engagement, confiance, et équilibre ! 

Le poste et les missions 
En tant que Directeur Développement d’une structure à la hiérarchie résolument horizontale, vous 
travaillerez de manière autonome, en collaboration directe avec les deux fondateurs et interagirez 
avec l’ensemble des acteurs qui constituent notre chaine de valeur : restauration, IAA, GMS, 
gestionnaires de déchets privés ou publics, collectivités, aménageurs, bailleurs, acteurs de l’énergie.  

Vous ferez émerger des projets à plusieurs M€ en menant des actions sur les 3 principales missions du 
développement de projet : l’identification et la sécurisation de gisements de déchets, de terrain 
d’implantation, et d’usage pour le fertilisant et l’énergie produits.  

Plus particulièrement, l’action consistera notamment à : 
- Analyser le marché et structurer la stratégie commerciale, 
- Prospecter, qualifier et suivre les potentiels clients et partenaires 
- Élaborer les propositions commerciales en collaboration avec l’équipe technique, 
- Négocier les partenariats, animer, et faire émerger les projets, 
- Représenter l’entreprise à différents évènements (conférences, salons, conventions d’affaires) 
- Participer aux actions de lobbying réglementaire en faveur de la méthanisation, 
- Mettre en place les outils nécessaires (cartographie, CRM, veille, communication, simulateur…) 

Les bureaux sont situés au 46 rue René Clair 75018 Paris et vous serez amené à vous déplacer sur 
des durées courtes, en région parisienne mais également partout en France. 

Rémunération : fixe 46 k€ et avantages + variable 25 k€ + intéressement sur performance 

Le profil recherché 
- Formation bac +4/5 issu d’une école d’ingénieur généraliste ou de commerce, 
- Expérience d’au moins 3 ans en développement ou management de projets complexes, 

idéalement dans les appels d’offres et marchés publics, 
- Capacité de mener une approche structurée sur longue durée, une aisance relationnelle et 

un langage permettant d’adresser tout type d’interlocuteurs en hiérarchie et en métiers, 
- Motivation, agilité et persévérance ! 

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

A vos clavier… 
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