
La société 
TRYON collecte les biodéchets alimentaires chez les clients producteurs : restaurants, supermarchés, ménages… et les 
transforme en gaz naturel vert et en fertilisant grâce à une solution de méthanisation à petite échelle. Cette innovation constitue 
une véritable boucle d’économie circulaire et répond aux besoins des territoires et aux nouvelles obligations réglementaires. Tu 
intégreras une équipe dynamique et passionnée qui œuvre pour l’environnement avec des valeurs d‘engagement, de confiance, 
et d’équilibre. Et tu pourras trouver la satisfaction d’un travail utile et à impact positif. 

Le poste 
Gestionnaire administratif polyvalent, CDI, salaire selon profil 26-36 k€ et avantages. Les bureaux sont situés à Paris Région 
Innovation Nord Express 46/48 rue René Clair 75018 Paris. Démarrage à partir de mai-juin 2022. Travail en présentiel requis, et 
télétravail occasionnel au cas par cas. 

Les missions 
Véritable soutient au bon développement de TRYON, tu travailleras sur différents sujets principalement administratifs en 
support à l’équipe et aux dirigeants. Le poste restera polyvalent, certaines missions pourront être déléguées à d’autres recrues 
avec l’accroissement des activités et de la charge de travail. Tu seras accompagné et formé sur les activités de Tryon et les 
missions secondaires. Sur réussite le poste pourra évoluer. 

1) Assistance de direction 
- Assister l’équipe sur les consultations et suivi partenaires, sur les achats et livraisons, ainsi que le président dans 

l’administration générale de la société. 
- Mettre en forme des documents, rédiger notes, compte-rendu de réunion, synthèses documentaires 
- Secrétariat : organisation de rendez-vous, déplacements, événements d’entreprises, conférences, visites de sites, gestion 

du courrier, accueil téléphonique, suivi de dossiers administratifs (impressions, signatures, adhésions…), classement de 
dossiers intranets 

- En soutien temporaire au responsable business et selon compétences et motivations : réaliser des contenus visuels, rédiger 
des newsletter et articles internet, ou suivre des réalisations extérieures (vidéos, publicités tactiques, événements…) 

2) Gestion d’exploitation 
- Mettre à jour les reporting client, saisir, faciliter et transmettre les informations 
- Réaliser, contrôler et comparer la facturation logistique clients et fournisseurs 
- Avec l’aide d’outils digitalisés et après formation, vous serez amené à répondre aux sollicitations des clients et agents de 

terrains en lien avec l’équipe (cette mission est transitoire, une personne dédiée sera recrutée avec l’augmentation de la 
charge de travail) 

3) Comptabilité 
- Réceptionner, trier et archiver les différents mouvements financiers (commandes, factures, paiements…) 
- Identifier les écarts, relancer les différents interlocuteurs, reporter et faire des suivis de comptabilité 

4) Assistance RH 
- Faciliter, renseigner et administrer les sujets RH de l’équipe : onbording, notes de frais, suivi des titres restaurants, congés 

& RTT, payes, affiliations administratives, médecine travail. 

Le profil recherché 
- Savoirs-faire obligatoires 
Tu maitrises le français, tu as au moins 3 ans d’expérience et un bac + 3. 
Tu maitrises les outils numériques courants : excel, word, power point, navigation web, outils bureautique… 
Tu es reconnu/es pour être rigoureux, autonome et consciencieux. 
Tu es à l’aise avec les multitâches, curieux/se et persévèrent/e avec de bonnes capacités de compréhension et reformulation. 
Élément facilitateur, tu aimes rendre service aux autres, communiquer et travailler avec des interlocuteurs de divers horizons. 

- Savoirs-faire bienvenus : 
D’autres compétences peuvent être des atouts : comptabilité, ressources humaines, communication, juridique… 
Retrouvez les offres sur : https://www.tryon-environnement.com/recrutement 

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

A vos clavier… 

 
Gestionnaire administratif/ve polyvalent/e- CDI 
Économie circulaire et énergie renouvelable  


