
La société 
TRYON collecte les biodéchets alimentaires chez les clients producteurs : restaurants, supermarchés, ménages… et les 
transforme en biogaz 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. Vous 
intégrerez une équipe dynamique et passionnée qui œuvre pour l’environnement avec des valeurs d‘engagement, de confiance, 
et d’équilibre. Et vous pourrez trouver la satisfaction d’un travail utile et à impact positif. 

Le poste 
Commercial économie circulaire / assistant(e) au responsable business développement 
Stage 6 mois, embauche sur réussite, gratification 600 à 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 

Démarrage prévu à partir du 1er février 2022, ou plus tard selon calendrier du candidat 

Les missions 
Tu assisteras le responsable business développement pour accélérer le développement de nouveaux projets d’installations 
ainsi que de vente de services de gestion de déchets. Tu auras l’occasion d’échanger avec différents acteurs, ex: 
restauration, IAA, GMS, opérateur de déchets, institutions, collectivités, associations, agriculteurs, concurrents, partenaires 
fonciers, entrepreneurs… Tu travailleras sur plusieurs missions avec une approche globale du cycle de vente. 
 
Réaliser les éléments de vente (clé) 

- Adapter et améliorer les documents commerciaux depuis le teasing jusqu’aux contrats 
- Rechercher et capitaliser des informations dans le CRM (salesforce) : concurrents, prospects, ressources foncières, 

contacts… 
- Réaliser des chiffrages et rédiger des mémoires techniques en s’appuyant sur l’équipe 

Vendre 
- Qualifier les leads entrants, faire des propositions, suivre et relancer les prospects existants 
- Prospecter des acteurs privés (grande distribution, restauration), et collectivités publiques 

Communication & média 
- Rédiger du contenu écrit et mettre à jour des documents et médias : site internet, linked in/twitter, newsletter, 

articles … 
- Participer à la refonte des éléments de communication 
- Participer à des événements : conférences, salons, conventions d’affaires 

 

Le profil recherché 
- Formation bac +4/5 idéalement issu d’une école d’ingénieur généraliste ou de commerce. 
- Maitrise obligatoire du pack office et du français. 
- Très bonnes capacités de rédaction et de conception de documents word et power point. (La connaissance de 

logiciels visuels est un plus : photoshop, illustrator, sketchup) 
- Bonnes capacités de compréhension et de synthèse, esprit structuré, astucieux et persévérant 

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

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

A vos clavier… 

 
Stage – Commercial économie circulaire 
Économie circulaire et énergie renouvelable 


