Offre de stage

Chargé.e de développement commercial auprès des
Professionnels
Stage d'une durée de 6 mois
Début du stage : dès que possible
Temps de travail : 35h hebdomadaire
Stage rémunéré : indemnité légale de stage en vigueur
Avantages sociaux : tickets restaurant
Lieu de travail : bureaux basés à Bordeaux (Darwin éco-système, 87 Quai des Queyries) et télétravail, déplacements ponctuels
possibles dans la région Nouvelle-Aquitaine et en France.

Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de Charles Lucazeau à l'adresse suivante :
recrutement.aqui@enercoop.org

Contexte du stage
Enercoop Aquitaine est une Société Coopérative d'Intérêt Collectif créée en avril 2014 et membre du réseau Enercoop qui
comprend aujourd'hui 11 coopératives locales. L’offre d’électricité d’Enercoop s’appuie sur trois pilliers principaux :
• Une démarche de circuit-court, avec pour objectif de couvrir à 100% la consommation de ses clients par de l'énergie
renouvelable achetée à des producteurs français en contrats directs, ou issue de ses propres outils de production.
• Des citoyens impliqués au niveau local grâce à un réseau de coopératives au plus près des enjeux énergétiques des
territoires.
• Un prix de vente reflétant le vrai coût de l’électricité plutôt qu’une ambition spéculative
Environnement du poste
Enercoop Aquitaine est énergétisée par 8 salarié.es animé.es avant tout par les valeurs du projet que nous défendons. A nos
côtés, nous comptons un Conseil d’Administration et des sociétaires engagés bénévolement, avec lesquels nous construisons un
projet collectif. Chez nous, les valeurs et l’éthique, c’est du concret : nous sommes engagés à titre personnel comme
professionnel et notre aventure chez Enercoop ne fait que consolider nos convictions écologiques.
L’une des particularités de notre coopérative est que nous mettons en place une gouvernance partagée,
ouverte et expérimentale, qui s’approche et s’inspire de la sociocratie, l’holacracy© et des entreprises
autogérées. Un projet entrepreneurial collectif au service de l’intérêt collectif !
Enercoop est aussi une grande famille : un réseau de plus de 150 salariés sur tout le territoire français.
Nous sommes constamment en lien avec le reste du réseau. Rejoindre Enercoop, c’est rejoindre une riche
aventure humaine et collective.
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Nos bureaux situés au sein de Darwin à Bordeaux offrent un cadre de travail stimulant et convivial.

Mission : contribuer au développelement commercial d’Enercoop dans le cadre
de la fin des Tarifs Réglementés de Vente
Plus d’un million de sites de professionnels et de collectivités sont aujourd’hui alimentés par une électricité facturée aux Tarifs
Réglementés de Vente du fournisseur historique. Ce tarif disparaissant le 1 er janvier 2021, le second semestre 2020 constitue
une opportunité commerciale exceptionnelle pour les fournisseurs d’électricité alternatifs. Sous la responsabilité du salarié en
charge des clients professionnels, et en coopération avec l’ensemble de l’équipe commerciale, vous aiderez la coopérative à
identifier les prospects dans une démarche militante pour développer son portefeuille de client dans ce contexte. A l’aide d’outils
de mailings et de gestion de base de données, vous apporterez votre énergie à une opération commerciale d’envergure pour tout
le réseau Enercoop.
Détails de la mission :
Constitution d’une base de données de prospects:
•

Contribuer à l’enrichissement de la base de données des prospects professionnels en segment C5 dans l’outil CRM du
réseau Enercoop

Soutenir l’action de commercialisation de l’offre Enercoop :
•
•
•
•

Répondre aux sollicitations entrantes multicanales pour qualifier les prospects et expliciter les spécificités du modèle
Enercoop par rapport à ceux de ses concurrents
Auditer les offres concurrentes pour adapter l’action commerciale
Prospecter auprès de métiers cibles identifiés par le réseau Enercoop pour faire de cette opération un succès
Réaliser des estimations tarifaires

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau d’études minimum : Bac + 2 (DUT, BTS) si possible dans un cursus commercial
Une connaissance et/ou une première expérience dans le domaine de la fourniture de service sera un plus
Bonne autonomie et capacité à organiser son temps, le contexte de crise sanitaire pouvant imposer du télétravail
Capacité d’adaptation en période de forte activité
Apprécier le contact humain et savoir faire preuve de pédagogie
Être rigoureu.x.se et organisé.e
Aisance dans l’emploi d’outils bureautique (OpenOffice, LibreOffice)
Apprécier de travailler en équipe
Volonté de s’investir dans la vie d’une petite équipe

Enercoop Aquitaine expérimente des dispositifs de co-construction et de gouvernance partagée nécessitant ouverture d’esprit et
curiosité. Un très fort intérêt pour les questions environnementales, la transition énergétique, l'économie sociale et solidaire et
ses valeurs est nécessaire.
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