
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 
Etudes & prospection foncière pour montage projet, Stage 6 mois ou césure, gratification 600 à 1100 € 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. Télétravail 1 jour par semaine. 

Les missions 
Tu rejoindras l’équipe développement de projets en particulier pour réaliser des diagnostics de territoires, 
identifier, étudier, et présenter des fonciers potentiels d’implantation. Tu manipuleras des outils de cartographie et 
plans d’urbanisme. Tu seras formé sur la faisabilité d’implantation spécifique de notre unité. Les missions te 
permettront de développer des savoirs-faires utiles pour le développement de projets, l’aménagement du territoire 
et la promotion immobilière. 
 

1) Etudes, prospection, urbanisme 
- Parcourir des documents territoriaux et plans d’urbanismes pour identifier des zones compatibles, puis des 

parcelles spécifiques pour l’implantation de projets. 
- Parcourir les annonces foncières et maintenir un bon référencement auprès des promoteurs 
- Utiliser différents sites internet et outils pour caractériser les parcelles et en conclure la faisabilité (distances, 

réseaux, zones protégées, zones inondables, respect des hauteurs…), les propriétés et autres infos foncières. 
- Approfondir certains éléments en étudiant les permis de construire et réglementations environnementales et 

industrielles. 
 

2) Diagnostic territorial et cartographie 
- Mettre à jour la cartographie des sites d’activités, dont concurrentes, trouver des informations 

complémentaires auprès de journaux spécialisés, de sites d’associations et observatoires de filières, de 
syndicats de traitement de déchets… 

- Renseigner et utiliser les outils internes : CRM, outil de cartographie, bases de données et fiches prospects et 
partenaires. 

 
3) Formalisation et création 

- Faire des rapports, présentations et synthèses projets pour promouvoir Tryon auprès des collectivités 
- Optionnel selon compétences candidat : réaliser des planches d’intégration paysagère à partir des vues 

d’installation 3D fournies par l’équipe technique 
 

4) Chasse et sécurisation (Mission optionnelle selon motivations et compétences) 
- Entrer en contact avec les propriétaires, faire des rdv, apporter des précisions et accompagner les 

négociations jusqu’à la signature des contrats de terrain. 
 

Le profil recherché 
- Formation bac +4 type commerce, cartographie, urbanisme, architecture… 
- Maitrise obligatoire du français, à l’aise avec les outils bureautiques (excel) et numériques, connaissances 

d’outils de cartographie, idéalement QGIS 
- Bonnes capacités d’observation, de compréhension et de réalisme des propositions. 
- Sens esthétique, avec idéalement un gout pour la communication et des compétences en design et PAO. 

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

 

 
Stage – Etudes & prospection foncière 
Économie circulaire et énergie renouvelable 


