
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 
Chef d’équipe logistique et animation, CDI, salaire selon profil 28-36k€. Le poste est rattaché à l’adresse : Modul’O 
Yvelines, RD 190, lieu-dit Les Bouveries 78955 Carrières- sous-Poissy. Nombreux déplacements sur le territoire, voire Ile de 
France. Démarrage prévu automne 2022 

Missions 
Manager de terrain, tu es le premier responsable de la qualité, des délais et des couts des opérations, tu assures 
la bonne organisation des collectes, tu encadres le personnel opérationnel, tu coordonnes les besoins et reportes 
quotidiennement. 
Animateur passionné, tu es force de sensibilisation, de conseil et d’animation, tu relayes les informations et 
bonnes pratiques auprès de différentes parties prenantes. 
Tu travailleras en étroite collaboration avec le gestionnaire administration des ventes, et le responsable nouveaux 
services pour réaliser les missions suivantes : 

1) Informer, sensibiliser, animer, accompagner les parties prenantes 

- Se déplacer et échanger auprès de différents types de publics : personnel de restauration, élèves et scolaires, 
manutentionnaires de supermarchés, responsables de site, élus, fonctionnaires, associations, citoyens. 

- Contrôler et accompagner sur les bonnes pratiques de tri sélectif et de respect des procédures de traçabilité. 
- Informer, sensibiliser, distribuer des matériels (affiches, guide de tri, bioseaux, bacs poubelles…) 
- Participer à des discussions locales, séances publiques, visites ou événements sur les déchets ou 

l’environnement 
- Faire des publications médias sur linkedin, voire twitter pour mettre en valeur les actions et événements 

réalisés  

2) Manager et organiser les opérations logistiques de collecte de déchets 

- Manager une équipe de 1 à 15 conducteurs, voire un agent technique 
- Contrôler et suivre les opérations en vérifiant la composition des équipages, le respect des horaires et circuits 

de collecte, le respect des notes de service 
- Organiser les remplacements intérim lorsque nécessaire 
- Faciliter la mise en place de nouvelles tournées, identifier les points noirs, accompagner et former les 

chauffeurs-collecteurs sur les bonnes pratiques 
- Reporter et communiquer avec fiabilité les informations opérationnelles et la traçabilité 
- Suivre et assurer le bon entretien du matériel, les contrôles périodiques, les échange avec les services 

administratifs et de réparation. 

3) Assurer le respect du règlement de collecte, des règles d’hygiène et de sécurité 

- Accueillir et former les nouveaux arrivants, et vérifier les documents conducteurs. 
- Mettre à disposition les EPI et s’assurer du bon fonctionnement des matériels mis à disposition. 
- Initier et participer aux évaluations de risques et mises à jour des procédures 

Le profil recherché 
- Maitrise impérative du français, tu as au moins 3 ans d’expérience et un bac +3 
- Expérience souhaitée en management opérationnel, et en milieu associatif ou collectivité. 
- Passionné par l’environnement et la gestion des déchets.  
- Gout pour la communication, bonne aisance relationnelle 
- Permis B obligatoire, permis C bienvenu 

 

Retrouve les offres sur : https://www.tryon-environnement.com/recrutement 
Candidature : CV à envoyer par mail à recrutement@tryon-environnement.com 

A vos clavier… 

 
CDI – Chef d’équipe logistique et animation 
Déchets / Énergie renouvelable / Économie circulaire 


