
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 
Développeur polyvalent – industrie 4.0, stage 6 mois ou césure, Gratification 1000 € selon profil, titres 
restaurants 9€/jr, + prime exceptionnelle sur résultat exceptionnel ! Les bureaux sont situés à Paris Région 
Innovation Nord Express 46/48 rue René Clair 75018 Paris. 

Les missions 
Dans un contexte d’augmentation d’activités, TRYON souhaite faciliter ses opérations en déployant ou optimisant 
des solutions internes digitalisées pour différents sujets qui constitueront à terme un véritable ERP. Tu travailleras 
en étroite collaboration avec un développeur-architecte en alternance, avec le responsable logistique, et avec 
l’automaticien. Tes missions comprennent la mise en place de solutions AWS (EC2, Lambda, RDS, …), le 
développement fullstack et l’optimisation des solutions en place. 
 
1) Développer la GMAO (gestion de la maintenance assistée par ordinateur) 

- Mettre en place puis améliorer l’architecture base de données déjà définie. 
- Se connecter à d’autres bases de données distantes (automates…) 
- Faire des requêtes pour mettre à jour, agréger des données brutes, puis les mettre à disposition 
- Développer différentes fonctionnalités à partir des maquettes déjà établies : comptes utilisateurs, 

formulaires, fiches incidents, comptes rendus de données, suivi intervention et astreintes sur calendriers 
 
2) Espace client et données logistiques : 

- Revoir l’interface en ligne actuelle et développer une personnalisation par client (reporting, factures...) 

- Participer à des modifications ponctuelles du programme de récupération et de transformation des 
données logistiques 

 
3) Missions complémentaires selon avancement 

- Améliorer les outils de guidage GPS, suivi de tournées de camion et retours d’information. 
- Digitaliser des outils existants : nomenclature, assemblage de conception et chiffrage. 

 

Le profil recherché 
- Formation bac +3/4/5 issu d’une école d’ingénieur en informatique, développement, intelligence applicative… 
- Maîtrise obligatoire de NodeJS et Mysql. Une première expérience dans le design d'APIs REST. 
- Maîtrise du JavaScript ainsi que du React.js. La connaissance de TypeScript est un plus. 
- Maîtrise de Git. 
- Bonne aisance relationnelle et capacités de formalisation écrite. 
- Esprit rigoureux, astucieux et persévérant 

Retrouvez les offres à jour sur : https://www.tryon-environnement.com/recrutement  

Candidature : CV et motivations envoyer à jbarbeiro@tryon-environnement.com 

A vos clavier… 

 
Stage – Développeur fullstack  
Économie circulaire et énergie renouvelable 


