
La société 
TRYON propose une solution de micro-méthanisation modulaire et reproductible pour valoriser 
localement les biodéchets en biogaz, en fertilisant et en eau claire. Cette innovation clé en main 
répond aux besoins des territoires et de tous leurs acteurs maintenant concernés par les nouvelles 
obligations réglementaires. Après 4 ans de développement, TRYON a séduit de nombreux partenaires 
de renom et déploie ses premières unités industrielles avec des projets à plusieurs M€ répartis sur la 
France entière  

TRYON recherche un stagiaire fin d’étude ou césure de 6 mois pour la période été-automne 2020 
finissant en février environ. Les bureaux sont situés à Paris Région Innovation Nord Express 46/48 rue 
René Clair 75018 Paris. Gratification 600 à 1000 € selon profil, 50% pass navigo, titres restaurants 
dématérialisés 9€/jr travaillé, + prime exceptionnelle sur résultat exceptionnel !  

Rejoindre l’équipe c’est avant tout adhérer à ses valeurs d‘engagement, confiance, et équilibre ! Tu 
évolueras dans un environnement de travail pluridisciplinaire stimulant, avec des missions diverses et 
nouveaux challenges pour enrichir tes compétences. 

Missions 
Les missions sont très variables et permettent de développer des savoir-faire transversaux essentiels à 
la vie professionnelle : création de supports, gestion de projet, pilotage des opérations & efficacité 
opérationnelle. 

1) Projet amélioration des outils business développement 
o Rechercher des informations sur des territoires et acteurs autour de projets potentiels 
o Capitaliser dans les outils de développement internes (CRM hubspot, cartographie 

mymaps…) 
o Formaliser des comptes rendus, analyses rapides, synthèses 

2) Pilotage de prestataires 
o Piloter des opérations de collecte de restaurants : Faire des suivis hebdomadaires avec le 

partenaire de collecte, mettre en place des actions de corrections opérationnelles urgentes 
et d'amélioration continu, mettre à jour les reporting, faire des croisements de données, 
suivre les facturations. 

3) Autres sujets possibles selon profil et motivations 
- Plume : Rédiger du contenu écrit et mettre à jour des documents et médias : site internet, réseaux 

sociaux, newsletter, articles, concours… 
- Création amélioration d’outils 

o Créer, améliorer et mettre en place des outils de suivi et de pilotage : tableaux de bord, 
documents excel adaptés, simulateurs de couts, veille, planning… 

o Poursuivre le développement d’outils interne excel VBA : formulaires de saisie et tables de 
données en lien avec les travaux de notre automaticien. 

- Conception & essais 
o Optimiser, concevoir et dimensionner des services, procédés et équipements avec l’équipe 

technique : sourcing de partenaires et solutions techniques, études comparatives, 
élaboration de scenarii, dimensionnement. 

o Essais techniques : aider l’équipe pour réaliser des essais et études techniques : 
mécaniques, bioprocédés, étanchéités, échangeurs de chaleur… 

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

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

A vos clavier… 

 

 
Stage – Chef de projet pluridisciplinaire 
Déchets / Énergie renouvelable / Économie circulaire 


