
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 
Chauffeur-Collecteur Poids Lourds (BOM + AMPLIROLL) CDI, démarrage 01/09/2022 

Sur une base 35h tu seras amené à faire environ 2h à 8h supplémentaires par semaine. Planning prévisionnel : 
matin 6h-14h30 du lundi-vendredi. Ou après-midi 13h-20h + samedi matin 8h-13h.  

Le poste est basé à l’adresse : Modul’O Yvelines, RD 190 – Lieu-dit Les Bouveries (avenue de l’europe) 78955 
Carrières-sous-Poissy (le site est situé sur le terrain derrière l’incinérateur Azalys) 

Rémunération mensuelle brute de 1975 € à 2925 €. Comprenant : salaire fixe brut 1975 € + prime ponctualité 
qualité 300 € + 130€ à 650€ d’heures supplémentaires. (estimation en rémunération nette : 1540€ fixe, 1774€ avec 
prime, et 2282€ avec 8h sup). A ceci s’ajoute des titres restaurants dématérialisés 9€/jr travaillé. 

Missions 
Rattaché au responsable logistique, et plus tard à un chef d’équipe, vos missions consistent à : 

- Mission principale : Conduire un camion benne à ordure ménagère de 19 tonnes pour effectuer des tournées 
de collecte de 15 à 30 points la plupart du temps en autonomie en faisant aussi la collecte et la bascule des 
bacs ; ou éventuellement accompagné par un ripeur sur certaines tournées. 

- Mission secondaire : Aider, et remplacer si besoin l’agent de site pour les opérations courantes. (Représente 
une part très faible du temps de travail, max 1h par jour ou ½ journée par semaine). Il s’agit en détail de : 
o Accueillir et orienter les camions, saisir les informations de traçabilité, actionner certains équipements 

(tapis, pompe) à l’aide de boutons de commande, surveiller les déchargements, inspecter, et intervenir 
occasionnellement. 

o Garder, surveiller et assurer la propreté du site pendant les horaires d’ouvertures 

- Mission annexe selon compétence et besoin : Conduire un camion polybenne type ampliroll 26 tonnes pour 
effectuer de 1 à 3 rotations par semaine. 

 

Profil 

Idéalement tu habites à proximité de Carrières-sous-Poissy pour faciliter le bien être. 
Tu as une expérience significative en conduite de camions poids lourds (Manœuvres étroites...). Tu pratiques une 
conduite douce, régulière, et vigilante, tu as un bon sens de l’orientation, tu sais vérifier l’entretien du véhicule, et 
veiller à réaliser les opérations de chargement/déchargement en sécurité et à maintenir les lieux propres après 
passage, tu sais conduire des camions en boite manuelle ou automatique. Tu as une bonne condition physique 
pour faciliter les manipulations de bacs et tu supportes le travail en extérieur avec des intempéries. Tu es poli et tu 
aimes le travail bien fait, c’est ce que nous recherchons ! 
Tes documents de conduite sont à jour : FIMO/FCO, Permis de conduire C, carte de qualification conducteur. 
 
 
Retrouve les offres sur : https://www.tryon-environnement.com/recrutement 

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

A vos clavier… 

 
CDI – Chauffeur-Collecteur PL Bom – H/F 
Déchets/ énergie renouvelable / économie circulaire 


