
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 
Commercial/e déchets économie circulaire énergie renouvelable - Confirmé, CDI, salaire 42 k€ + 38 k€ 
variable, voiture de fonction. Les bureaux sont situés à Paris Région Innovation Nord Express 46/48 rue René 
Clair 75018 Paris. Télétravail possible 1 à 2 jours par semaine. Démarrage septembre 2022 ou automne. 
Déplacements nécessaires généralement au rdv en proximité, voir hors territoire à la journée, ou sur 2 jours max. 

Missions 
Commercial dans l’âme, tu agiras pour prospecter, accompagner, suivre et négocier des services de gestion de 
biodéchets auprès de différents acteurs détendeurs de biodéchets privés et publics. 
 

1) Mission principale : Ventes 
Auprès de tous les acteurs détendeurs de biodéchets : commerces de proximités, acteurs de la distribution, 
ateliers de transformation alimentaires, collectivités, mais aussi les collecteurs de déchets privés comme publics. 
- Qualifier les leads, suivre et faire avancer le pipe commercial. 
- Prospecter sur de nouvelles zones, développer de nouveaux périmètres auprès des clients grands comptes. 
- Réaliser des chiffrages et propositions commerciales, négocier et conclure des ventes de services en 

conquêtes et renouvellements 
 

2) Adapter et utiliser des supports de vente efficaces 
- Renseigner et utiliser les outils internes : CRM, outil de cartographie, bases de données et fiches prospects et 

partenaires. 
- Participer à des événements et représentation : conférences, salons, conventions d’affaires, visites de sites. 
- Réaliser ponctuellement des ciblages web marketing et publications (site internet, linkedin, twitter…). 
- Affiner les arguments de vente et personnaliser les documents commerciaux depuis le teasing jusqu’aux 

contrats 

Le profil recherché 
- Formation bac +5, expérience minimum de 5 ans avec des missions concluantes en vente ou négoce.  

Connaissance du secteur des déchets idéalement, ou de la grande distribution, restauration collective, FM.. 
- Très bonnes capacités de communication et de négociation avec une certaine finesse de langage et 

d’écriture. Tu sais être percutent et pédagogique, avec de bonnes capacités de compréhension, de 
reformulation et formalisation. 

- Maitrise impérative du français et du pack office, et bonne aisance avec les outils numériques, tu connais 
notamment des outils de web marketing, et la connaissance de certains logiciels n’est pas requise mais 
constitue un plus (CRM Sales force, logiciels visuels…) 

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

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

A vos clavier… 

 
CDI – Commercial/e déchets confirmé 
Déchets/ énergie renouvelable / économie circulaire 


