Fiche de Description de poste – Commercial / Technico-Commercial
Contexte
Spécialiste français de l’efficacité énergétique industrielle, ENERTIME (Alternext Paris : ALENE) conçoit
et met en œuvre des machines thermodynamiques pour transformer la chaleur en électricité
Dans le cadre de son développement, Enertime souhaite créer un poste de commercial / technicocommercial au sein de ses bureaux à Courbevoie.

Description du Poste
Rattaché au Directeur Commercial, le Commercial mènera les missions suivantes :








Animation Commerciale
o Identification de prospects, visite de Grands Comptes
o Participation à des salons
o Participation à la communication de l’entreprise (brochures, web)
o Développement d’un porte-feuille client
Remise d’offre :
o Analyser et comprendre les problèmes ou les besoins des clients et leur proposer
une solution adaptée
o Constitution de réponse à des appels d’offres
o Suivi des offres et participation aux négociations
Participation aux études marketing
o Analyse des marchés et des pays
o Analyse des tendances technologiques
Reporting
o Reporting au Directeur Commercial

Le Commercial travaillera en étroite collaboration avec le département Tendering (chiffrage).

Informations sur le poste






Type de contrat : CDI
Localisation : Courbevoie
Mobilité : Déplacements France et à l’international
Début du Contrat : dès que disponible
Rémunération :
o fixe + variable ; tickets restaurants ; remboursement ½ carte orange ;
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Fiche de Description de poste – Commercial / Technico-Commercial
Profils recherchés:


Profil de commercial expérimenté (école d’ingénieur ou de commerce), avec une formation
technique minimale post-bac, et avec une expérience de la négociation de contrat en BtoB >
1M€ en France et à l’international



Expérience professionnelle minimum de 5 ans au département commercial ou technicocommercial dans un secteur industriel ou technique, avec recommandations professionnelles
pour les missions



Maîtrise courante de l’anglais obligatoire, seconde langue très fortement appréciée.

Vous êtes motivés, avec une formation ou orientation technique forte et une spécialisation dans le
commerce et la gestion de contrat et la négociation. Vous avez l’habitude de négocier les clauses
contractuelles d’un accord.
Vous avez une expérience significative du métier de commercial et vous souhaitez intégrer une PME
dynamique et faire valoir vos compétences pour participer à la croissance d’une start-up en une ETI à
rayonnement international, avec pour ambition de devenir un leader mondial sur son cœur de métier.
Vous maitrisez parfaitement l’anglais écrit, oral et vous pouvez être amené à réaliser des déplacements
fréquents France ou international pour visiter des clients.

Contact
ENERTIME
1-3 rue du Moulin des bruyères -92400 - Courbevoie
contact@enertime.com
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