
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 Chauffeur Poids Lourds polyvalent. CDI, selon profil 26 k€ brut par an. Avantages titres 
restaurants dématérialisés 9€/jr travaillé, prise en charge 50% pass Navigo ou indemnité transport.  

Horaires prévisionnelles : 7h-14h du lundi-vendredi + 8h-12h samedi. 

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 : juin 2021. 

Missions 
Vous conduirez un camion ampliroll 26 tonnes, et éventuellement un camion benne à ordure ménagère avec un 
rôle de ripeur. Vous serez encadré par le responsable technique. 

- Effectuer des rotations quotidiennes de bennes et citernes depuis l’installation Modul’O Yvelines vers 
différents points allant environ de 5 et 50 minutes de trajet  

o Effectuer les points de vérifications de l'entretien du camion pour prendre un départ en toute 
sécurité. 

o Conduire le camion PL avec vigilance, bonne évaluation des distances, sens de l'orientation, 
attention et concentration. 

o Lors des chargements/déchargements : réaliser les opérations en sécurité, maintenir les sites 
propres après passage et renseigner la traçabilité. 

- Remplacer ponctuellement l’agent de site pour les opérations courantes 
o Accueillir les véhicules de collecte, saisir les informations de traçabilité, actionner certains 

équipements (tapis, pompe) à l’aide de boutons de commande, intervenir occasionnellement 
pour débloquer des indésirables. 

o Respecter et faire appliquer les consignes de sécurité aux personnes entrantes sur le site 
o Assurer la propreté du site pendant les horaires d’ouvertures 

 

Profil 

Vous justifiez d'une expérience significative en conduite de camions poids lourds (Manœuvres étroites...). Vous 
pratiquez l’éco-conduite. Vous êtes en capacité de conduire des camions aussi bien en boite automatique qu'en 
boîte manuelle.  
Vos documents de conduite sont à jour: FIMO/FCO, Permis de conduire C, carte de qualification conducteur. 
Homme (ou femme) de terrain vous appréciez les activités manuelles polyvalente et le travail bien fait, vous êtes 
ponctuel(le) et professionnel(le), c’est ce que nous recherchons ! 

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

A vos clavier… 

 
Emploi – Chauffeur PL polyvalent 
Déchets/ énergie renouvelable / économie circulaire 


