Offre d’emploi
Commercial B to B
Grands comptes Energie
H/F
Valoris énergie est une société indépendante de gestion, de trading et de conseil en réduction de coûts
d’Energie des industriels en pleine expansion. Son activité est de proposer tous les leviers innovants du marché
afin de réduire la facture énergétique globale de ses clients.
Dans le cadre de son développement, Valoris Energie renforce ses équipes par le recrutement d’un poste de «
Commercial Energie B to B ».
Mission :
Sous la responsabilité du Président fondateur de l’entreprise, vous aurez pour mission principale la prospection
et le développement commercial. Vous organisez la segmentation client par secteur d’activité et régions, vous
réalisez les études de marché auprès des clients, vous contribuez à la rédaction des structures d’offres, et
assurez un suivi professionnel et rigoureux des comptes clients importants.
A terme et après avoir acquis les compétences au sein de notre équipe marchés, vous participerez à l’activité
de gestion et de trading de la société.
Profil :
Vous êtes un « commercial » et un chasseur dans l’âme. Réactif et avec de réelles facilités relationnelles, vous
aimez accrocher. Doté d’un bon esprit d’analyse, vous savez également convaincre.
Vous êtes fiable, persévérant et endurant. Vous pouvez poursuivre de manière autonome une démarche
prospective une fois les objectifs fixés.
Rigoureux et organisé, vous êtes également doté de qualités en matière de suivi de gestion commerciale.
Vous avez acquis une dimension opérationnelle industrielle, idéalement dans le domaine de l’énergie.
En tant que membre d’une société en plein essor, vous avez un fort esprit d’entreprendre, le sens du service,
un esprit critique et aimez être challengé. Vous êtes dynamique, souple et agile.
Vous avez envie de grandir avec une structure en croissance, rejoignez-nous !
Compétences :
De niveau Bac +4/5 (type école de commerce ou école d’ingénieur avec une spécialisation
commerciale/marketing) et vous avez acquis une première expérience d’environ 1 à 2 ans.
Vous êtes titulaire du permis B.
Contrat :
Durée indéterminée ; à pourvoir dès que possible
ème
Poste basé Rue Hamelin-Paris 16
Rémunération :
Fixe + variable attractif selon profil
Postuler :
Par email :
Contact :

mariegordien@hotmail.com
Marie Gordien

