COUVERTURE CHARPENTE MENUISERIE ENERGIE SOLAIRE

OFFRE D’EMPLOI CDI
COMMERCIAL B2C – ENERGIES SOLAIRES H/F
Localisation : BELLEGARDE, LOIRET
A pourvoir dès que possible

Le savoir-faire de notre entreprise familiale transmis, depuis 4 générations, nous a permis d'acquérir un large
panel de compétences en couverture, charpente et menuiserie, ainsi que, depuis plus de 10 ans, dans les
domaines de l’énergie solaire, depuis la conception et l’ingénierie jusqu’à l’installation, l’exploitation et la
maintenance de centrales photovoltaïques, raccordés au réseau ou en autoconsommation.
Rejoignez une équipe jeune et dynamique, au sein d’une entreprise reconnue pour son savoir-faire et sa qualité,
que ce soit au service du patrimoine ou de l’innovation, pour construire un avenir de qualité !
CA 4.5 M€/an – 50 personnes

VOS MISSIONS
Rattaché à la Direction, vous prenez en charge le développement du CA et de la rentabilité, en toute autonomie
sur le secteur Petites Installations Solaires .
✓
✓
✓
✓
✓

Exploitation du portefeuille de clients particuliers existant pour la vente d’installations solaires
photovoltaïques et aérovoltaïques (prise de RDV directe ou via notre équipe support administratif)
Conseil et de fidélisation de la clientèle, sur les énergies solaires et sur les autres métiers de la société
Définition des besoins des clients, après étude du site, pour la réalisation de devis en adéquation
Suivi des tâches administratives amont et aval pour le bon avancement du chantier
Réalisation de reportings réguliers auprès de la Direction, via un outil de gestion intégré

VOTRE PROFIL
✓ Bon relationnel avec les clients
✓ Ecoute et force de proposition auprès des équipes
✓ Autonomie, organisation et pragmatisme
✓ Participation active à la vie de l’entreprise

DETAILS DE POSTE
✓ Salaire fixe selon grille conventionnelle + Variable + Chèque repas + Intéressement et Participation
✓ Expérience exigée d’au moins 2 ans dans la vente B2C et dans le bâtiment
✓ Permis B obligatoire

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV par courrier ou par mail : placiersas@placiersas.com

