
 

Offre de stage 

Ingénieur projet procédés 

La société TRYON 

TRYON développe et exploite des installations innovantes de méthanisation locale de biodéchets, pilotées à 

distance. C’est une formidable histoire d’économie circulaire qui se met en place concrètement et durablement 

dans les territoires. La recette, c’est avant tout une équipe de spécialistes passionnés et poussés par 3 motivations : 

- Avoir un job qui ait du sens et de l’impact 

- Évoluer dans un environnement de travail pluridisciplinaire stimulant 

- Enrichir ses compétences, explorer de nouvelles missions et challenges ; et pouvoir évoluer quel que soit 

sa formation initiale. 

Après bientôt 5 ans d’existence, TRYON déploie un projet vitrine dans les Yvelines et d’autres encore tenus tops 

secrets. Pour appuyer son développement, TRYON recherche un stagiaire fin d’étude ou césure. Les bureaux sont 

situés au 46 rue René Clair 75018. Le stage devra durer 6 mois. Gratification 578 à 1000 € selon profil, 50% pass 

navigo, titres restaurants dématérialisés 9€/jr travaillé. 

 

Missions 

En fonction du profil et des besoins du moment, les tâches s’articuleront autour des missions suivantes : 

Mettre en œuvre le déploiement opérationnel de la solution : 

- Capitaliser et valoriser les informations de différents sujets techniques 

- Assurer la bonne réalisation et les ajustements du plan d’exécution 

- Coordonner les différentes partenaires fournisseurs 

- Suivre la logistique (commandes, temps de fabrication, livraisons) 

- Suivre la réalisation et adapter les travaux d’intégration et d’aménagement. 

 

Contribuer à la qualité et à l’industrialisation de la solution : 

- Anticiper et rédiger le plan de surveillance 

- Analyser les défaillances et mettre en place des actions correctives 

- Fiabiliser le fonctionnement des opérations 

 

Contribuer à la finalisation des solutions techniques: 

- Optimisation de solutions techniques : brainstorming, études comparatives, sourcing, rétro-ingéniering… 

- Réalisation d’essais techniques : mécaniques, bioprocédés, étanchéités, échangeurs de chaleur… 

 

 

Profil 

Issu d’une école d’ingénieur généraliste ou génie des procédés, tu possèdes d’une part les connaissances et savoir-

faire pour évoluer dans un environnement technique et d’autre part la prise de hauteur nécessaire pour aborder 

une posture de gestion de projet et d’achat. Tu es astucieux, polyvalent et travailleur, viens rejoindre l’équipe !  

Les plus : génie civil, qualité, analyse des risques 

  

Contact : Questions et candidature à envoyer à : fhuet@tryon-environnement.com 


