
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. 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 
Technicien exploitation/maintenance méthanisation, CDI, salaire selon profil 26 à 34k€ + primes + titres 
restaurant. Démarrage prévu automne 2022. Le poste est basé à l’adresse : Modul’O Yvelines, RD 190, lieu-dit Les Bouveries 
78955 Carrières- sous-Poissy. (le site est situé derrière l’incinérateur Azalys, avec la même entrée). Base 35h. Horaires 
prévisionnels : lundi-vendredi 8h30-17h00. Et astreintes envisagées avec d’autres membres de l’équipe.  
Missions 
Tu seras en charge de surveiller, contrôler, planifier, anticiper, communiquer et intervenir sur différentes missions nécessaires au 
bon fonctionnement du site de méthanisation. Tu seras formé aux habilitations nécessaires (électrique BR, Atex, travail en 
hauteur...). Tu seras managé par le responsable technique et tu travailleras en étroite collaboration avec le/s agent/s technique/s 
sur site, ainsi qu’avec l’équipe de support à distance. A terme tu pourras intervenir sur un périmètre plus large de trois sites avec 
voiture de fonction, ou encore former d’autres personnes. 

1) Suivi de production 
- Flux : suivre les typologies et quantités de déchets intrants via les tableaux prévisionnels fournis par l’équipe logistique 
- Supervision : suivre le bon fonctionnement du procédé via l’interface de supervision et au cas par cas : actionner certains 

équipements et ajuster certaines valeurs consignes 
- Gestion de stocks : suivre les états de différents niveaux et consommables (matières, équipements, pièces détachées, EPI, 

quincaillerie...) sur la supervision, sur des tableaux de suivi et/ou des observations physiques, et programmer les 
commandes ou mouvements logistiques associés 

- Reportings : récupérer certaines données et les saisir dans un outil interne, puis mettre en forme, commenter et transmettre 
des reportings hebdomadaires 

2) Gestion de la maintenance 
- Planifier les opérations à faire dans l’outil GMAO 
- Préparer et coordonner les interventions internes et externes 
- Communiquer avec l’équipe à distance, remonter et transmettre les informations avec le site 
- Consigner les dysfonctionnements et observations sur l’outil GMAO.  
- Participer aux révisions du plan de maintenance (définition des opérations à faire, ressources matérielles, compétences, 

fréquences…), proposer des améliorations et participer aux modifications de la GMAO ou du système de supervision. 

3) Instrumentation et prévention 
- Réaliser des routines d’inspection, nettoyages et étalonnages d’instruments. (capteurs, électrovannes…) 
- Faire des prélèvements de matières, envoyer en laboratoire et suivre les échantillons, et réaliser des analyses avec le mini-

labo sur place (Fos/tac, MO, MS, AGV) 
- Suivre et appliquer les plans de maitrise sanitaire et risques HACCP et faire appliquer les consignes de sécurité sur le site 

4) Maintenance corrective : diagnostiquer, confronter et intervenir  
- Investiguer les pannes et défaillances de l’installation avec le support de l’équipe technique à distance  
- Intervenir sur les équipements en veillant au bon déroulement et en concertation avec l’automaticien. 
- Participer aux installations, câblages et à la mise en service des équipements,  
- Intervenir ponctuellement aux côtés de l’agent technique sur des pièces mécaniques : étanchéité, démontages, 

remplacements de pièces sur divers équipements (moteurs, régulateurs, pompes, vannes, canalisations, instruments, 
chaudières, ventilations...), changements de consommables et de pièces d’usure 

5) Aides ou remplacements de l’agent technique pour les opérations courantes 
- Accueillir et orienter les camions, saisir les informations de traçabilité́, actionner certains équipements (tapis, pompe) à l’aide 

de boutons de commande, surveiller les déchargements, inspecter, et intervenir occasionnellement.  
- Garder, surveiller et assurer la propreté du site pendant les horaires d’ouvertures 

Le profil recherché 
Tu sais être pédagogue et travailler en équipe, tu aimes les choses bien faites et organisées, et tu apprécies aussi les activités 
manuelles polyvalentes et le bricolage.  
- Maitrise impérative du français et sait utiliser excel 
- Minimum bac + 3. Formation BTS/IUT en maintenance, mécanique, ou électrotechnique. 
- Bonne compréhension des schémas techniques & PID mécaniques, électriques, hydrauliques  
- Formé ou connaissances sur les logiciels de GMAO (maintenance assistée par ordinateur), les équipements 

électromécaniques, l’automatisme, et l’utilisation d’appareils de tests et de mesure 
- Permis B obligatoire 
 

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

 
CDI – Technicien exploitation procédé 
Déchets / Énergie renouvelable / Économie circulaire 


