
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 constitue une véritable boucle 
d’économie circulaire et 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 intégrerez 
une équipe dynamique et passionnée qui œuvre pour l’environnement, et vous pourrez trouver la satisfaction d’un 
travail utile et à impact positif. 

TRYON recrute un Agent Technicien. CDI, 26 k€ brut par an. Avantages titres restaurants dématérialisés 9€/jr 
travaillé, prise en charge 50% pass Navigo ou indemnité transport.  

Horaires prévisionnelles : 7h45h-15h30 du lundi-vendredi + dépannages exceptionnels 

Le poste est basé sur l’unité « Modul’O Yvelines » située sur le terrain de Azalys : avenue de l'Europe, 78955 
Carrières-sous-Poissy. Date de démarrage prévue : Juillet 2021. 

Missions 
Vous serez chargé des opérations courantes nécessaires au fonctionnement de l’installation, de la surveillance et 
de la maintenance électrotechnique des équipements. Vous serez formé et accompagné pour apprendre de 
nouvelles compétences et évoluer en technicien de maintenance. Vous serez directement managé par le 
responsable technique et travaillerez en étroite collaboration avec l’automaticien.  
 

Surveiller, anticiper, améliorer 
- Réaliser des rondes de surveillance : routines d’inspection, nettoyages, étalonnages d’instruments, 

échantillonnages, changement de consommables (niveaux, fuites, capteurs, électrovannes, détecteurs gaz, 
charbon actif, eau glycolée, filtres…) 

- Nettoyer et étalonner des instruments (Capteurs, électrovannes, détecteurs fumée & gaz…) 
- Remonter les dysfonctionnements rencontrés sur le terrain, proposer des améliorations, et participer aux 

modifications avec l’automaticien sur l’installation électrique, la GMAO, ou encore le système de supervision. 
- Favoriser la transmission des informations entre le site et l’équipe à distance, former d’autres personnels 

TRYON 
 

Diagnostiquer, confronter et intervenir 
- Investiguer les pannes et défaillances à partir des dysfonctionnements relevés. 
- Intervenir sur les équipements et panneaux électriques en veillant au bon déroulement et en concertation 

avec l’automaticien 
- Intervenir ponctuellement sur des pièces mécaniques : étanchéité, démontages, remplacements de pièces 

sur divers équipements (moteurs, régulateurs, pompes, vannes, canalisations, instruments, chaudières, 
ventilations…). 

- Participer aux installations, cablages et à la mise en service des équipements,  
 

Réaliser les opérations courantes 
- Accueillir, orienter et aider les camions de déchets et les bennes ou citernes de matières. 
- Faire appliquer les consignes de sécurité aux personnes entrantes sur le site 
- Saisir les informations de traçabilité et faire remplir les documents nécessaires 
- Actionner certains équipements (tapis, pompe) à l’aide de boutons de commande 
- Surveiller le déchargement des déchets réalisé par les conducteurs de camions, inspecter les flux de matière 

et intervenir occasionnellement pour débloquer les indésirables. 
- Garder, surveiller, et assurer la propreté du site pendant les horaires d’ouvertures 

Le profil recherché 
- Formation BTS Electrotechnique 
- Bonne compréhension des schémas techniques & PID mécaniques, électriques, hydrauliques 
- Bonne connaissances et utilisation de la GMAO (maintenance assistée par ordinateur), des matériels 

électriques et de l’automatisme. 
- Utilisation d’appareils de tests et de mesure 

 
Emploi – Agent Technicien méthanisation locale 
Déchets/ énergie renouvelable / économie circulaire 



Homme (ou femme) de terrain vous appréciez les activités manuelles polyvalentes et le bricolage. Vous disposez 
ou serez formé aux différentes habilitations nécessaires sur tous les aspects du poste actuel et à venir  
(électrique BR, Atex, travail en hauteur…). Vous savez être pédagogue. Et enfin votre autonomie, votre goût du 
travail bien fait, et votre professionnalisme seront de véritables atouts pour ce poste. 

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

A vos clavier… 


