
La société et le poste 
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 recherche un stagiaire fin d’étude ou césure de 6 mois à partir du 22 février (flexible). Les bureaux 
sont situés à Paris Région Innovation Nord Express 46/48 rue René Clair 75018 Paris, et des déplacements 
réguliers sont prévus sur le site de Azalys à Carrières-Sous-Poissy (78). Gratification 700 à 1000 € selon profil, 
50% pass navigo, titres restaurants dématérialisés 9€/jr travaillé, + prime exceptionnelle sur résultat exceptionnel !  

Les missions 
Les missions sont très variables et permettent de développer des savoir-faire transversaux déterminants pour la 
réussite professionnelle. Tu gagneras une expérience riche en gestion de projet et en missions d’études. Tu 
seras encadré par le responsable technique, et travailleras en collaboration avec différents partenaires et experts 
externes. Les missions proposées seront réparties selon le profil et la priorisation du moment. 
 

Etudes  
- Participer aux ajustements de conception, analyse fonctionnelle, amélioration continue 
- Consulter des fournisseurs : rédaction cahiers des charges, suivi des échanges, suivi de fabrication 
- Participer au dimensionnement des opérations et ressources nécessaires (agent, technicien, mouvements 

matière) et ajuster la planification des maintenances. 
- Formaliser les avancements : rédaction de notes techniques, notes de calcul, fonctionnement, fiches de suivi, 

mise à jour des tableaux… 
- Mettre à jour et améliorer les outils internes : nomenclature d'équipements et prestations, référentiel de 

dimensionnement de procédé 
 

Déploiement de l’unité référence : 
- Assister l’équipe technique dans le déploiement : suivi chantier, ajustements des procédures opérationnelles, 

mise en place de la signalétique, essais opérationnels d’équipements… 
- Participer aux tâches opérationnelles et techniques sur l’installation, et à la formation des agents et 

chauffeurs. 
 

Participation aux projets en cours  
- Poursuivre l’étude technico-économique compost 
- Définir et organiser les tests post-traitement du digestat 
- Gérer le projet rétrofit du prototype 25m3 
- Poursuivre les travaux d’internalisation d’un mini laboratoire de biologie. 
- Poursuivre les travaux de GMAO, formulaires de saisie, améliorations des tables de données en cohérence 

avec les travaux de l’automaticien. 
- Poursuivre les travaux d’automatisation du quai de réception avec reconnaissance d’image et accès 

autonome. 

Le profil recherché 
- Formation bac +4/5 issu d’une école d’ingénieur type généraliste, travaux publics, procédés 
- Maitrise impérative d’excel et du français, 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. 
- Bonne aisance relationnelle et capacités de formalisation écrite. 
- Esprit rigoureux, astucieux et persévérant 

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

A vos clavier… 

 
Stage – Chef de projet pluridisciplinaire 
Déchets/ énergie renouvelable / économie circulaire 


