
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.  Acteur innovant désormais 
incontournable sur le sujet, TRYON est en pleine croissance et créé de nouveaux postes pour développer ses activités sur toute 
la France. 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 
Communication éditoriale et graphisme. (déchets économie circulaire énergie renouvelable), Stage/Alternance, 
gratification selon profil. Les bureaux sont situés à Paris Région Innovation Nord Express 46/48 rue René Clair 
75018 Paris. Démarrage à partir de septembre 2022. 

Les missions 
TRYON souhaite mettre en avant ses activités vertueuses en déployant une communication adaptée et 
professionnelle. Les actions doivent permettre d’améliorer la sensibilisation et l’ancrage territorial local, et de faciliter 
le développement de services et de nouveaux projets. Tu travailleras sur des missions enrichissantes et diverses, 
pour une activité passionnante à fort potentiel de communication. Tu pourras utiliser des supports visuels déjà 
existants. Tu seras managé/e par le responsable développement, et accompagné/e par des prestataires extérieurs 
pour réaliser les missions suivantes : 
 

1) Content management, design editorial, stratégie de contenu / Accompagner Tryon dans la stratégie et 
le déploiement de la communication 

- Ajuster et professionnaliser les plaquettes institutionnelles et commerciales : ajuster des rédactions, créer 
des contenus pertinents, mettre en forme 

- Orienter les différents contenus et créations visuelles des autres missions 
- Piloter lorsque nécessaire les impressions et réalisations matérielles avec les sous-traitants. 
 

2) Graphisme / Concevoir du contenu visuel 
- Ajuster et professionnaliser les éléments de sensibilisation pour les producteurs de déchets (restaurants, 

ménages…) : affiches, panneaux, pictogrammes sur mobilier 
- Ajuster et professionnaliser des documents opérationnels : manuel de l’agent technique, manuel du 

chauffeur-collecteur, guide de tri cantine 
- Ajuster, professionnaliser et créer des supports événementiels : flyers, Kakemono, bannières 

promotionnelles 
 

3) Illustration, Motion design / Concevoir du contenu visuel 
- Créer des schémas, illustrations spécifiques, bannières… 
- Créer des animations 2D écran numérique sur lieu de vente (supermarché) avec arguments et chiffres clés 

 

4) Webdesign / Refondre les sites internet 
 

5) Copywriter, Stratégie de contenu / Faciliter et optimiser l’animation et la présence web 
- Faire des publications type et structures de posts promotionnels et articles pour que Tryon puisse faire 

facilement des relais sur nos sites internet, réseaux sociaux (linkedin, twitter…) , et auprès des sites 
partenaires 

- Améliorer le référencement SEO, optimiser les publications 
 

6) Animation, événementiel / Accompagner l’équipe commerciale et développement 
- Mettre en place newsletter, publier sur les réseaux sociaux, et auprès de journaux spécialisés 
- Organiser et promouvoir les événements, visites de sites, salons, conférences, conventions d’affaire, et 

réaliser des actions et animations de sensibilisation 
 

Le profil recherché 
- Vos compétences favorites : vous savez réaliser une communication claire, pertinente et attrayante, grâce à 

un bon sens de synthèse et de bonnes capacités rédactionnelles (belle plume et orthographe). 

 
Stage/Alternance : Communication contenu & design 
Déchets/ énergie renouvelable / économie circulaire 



- Vos atouts : vous avez un esprit créatif et astucieux et vous savez utiliser des outils de création PAO : 
photoshop, illustrator…, idéalement aussi de conceptions graphiques animées (motion design…), et/ou 
encore de montage vidéo. 

- Vos bases : vous maitrisez impérativement le français, vous avez au moins 1 an d’expérience et êtes en 
formation bac + 4, par exemple issue d’une formation en graphisme, communication, ou encore journalisme. 

- Votre posture : communicant(e) naturel(le), vous avez une bonne aisance relationnelle. Vous êtes aussi 
curieux(se) et persévérant(e) pour aller au bout des sujets, bien comprendre et restituer. 

 
Retrouve les offres sur : https://www.tryon-environnement.com/recrutement 

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

A vos clavier… 

 


