Chargé d’Affaires (H/F) [CDI]
Certificats d’économies d’énergie
A propos d’EQINOV
EQINOV propose des services intégrés de conseil, de financement et des solutions innovantes de
gestion active des consommations d’énergie. EQINOV est notamment un des acteurs historiques de la
valorisation de projets éligibles aux certificats d’économies d’énergie.
Notre positionnement original, associant expertises internes et externes à travers nos partenaires, fait
d’EQINOV une société unique en son genre : un intégrateur pionnier et indépendant de services
d’efficacité énergétique.
La croissance de notre activité nous amène à recruter un Chargé d’affaires, qui sera chargé de
développer le réseau de vente « indirecte », au travers de partenariats avec des fabricants et
installateurs « grands comptes » de solutions d’économies d’énergie éligibles aux CEE.

Responsabilités
Après une formation à nos offres vous mènerez les missions suivantes :
•

Développer le portefeuille de partenaires « indirects » : fabricants et installateurs « grands comptes
» de solutions d’économies d’énergie à destination des industriels

•

Organiser votre propre prospection téléphonique

•

Elaborer les propositions commerciales en lien avec la Direction et négocier les contrats jusqu’à la
signature

•

Animer le portefeuille de clients actifs, et assurer le « cross selling » vers les autres offres portées
par la Société

•

Etre le garant de la relation client et de l’image de marque d’EQINOV

•

Effectuer un reporting régulier auprès de la Direction

Compétences requises & savoir-faire
•
•
•

Formation commerciale et/ou ingénieur BAC + 4/5
Vous disposez d’une première expérience commerciale, idéalement dans le secteur de
l’éfficacité énergétique
Vous êtes dynamique, ambitieux, doué d’un tempérament de « business developer » et avez la
fibre entrepreneuriale

•
•
•

Vous aimez la prospection téléphonique et la négociation et savez déployer une relation
durable avec vos clients.
Excellente maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel, Powerpoint)
Parfaite expression orale et écrite

Au-delà de ces compétences techniques, vous vous reconnaissez dans les valeurs suivantes : leadership,
réactivité, capacité à gérer les priorités, adaptabillité, autonomie et sens des responsabilités.

Conditions
•
•
•

Durée : CDI à pourvoir immédiatement
Lieu : Issy-les-Moulineaux (92) – accessible par le métro, RER, bus, Tramway
Salaire : à définir selon le profil + Intéressement, tickets restaurants, Mutuelle, 50% transports
en commun

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation : recrutement@eqinov.com

