REJOIGNEZ L'AVENTURE ENERCOOP !

Enercoop est l’unique fournisseur coopératif d’électricité 100% renouvelable qui a fait le choix
d’un modèle énergétique construit sur une double approche :
•
•

une démarche de circuit-court avec un objectif de couvrir à 100% la consommation de
ses clients par de l'énergie renouvelable achetée à des producteurs en contrats directs;
des citoyens impliqués au niveau local grâce à un réseau de coopératives au plus près des
enjeux énergétiques des territoires.

Enercoop est un réseau en pleine croissance constitué de 11 coopératives, permettant à 63 000
consommateurs et 31 000 sociétaires de s’engager pleinement dans la transition énergétique.
Le réseau Enercoop est engagé dans un programme ambitieux de développement : passer de
63 000 clients actuellement à 150 000 en 2020.
Dans le cadre de son plan stratégique, Enercoop s'est fixé des objectifs ambitieux, notamment au
service de son développement commercial et recrute.
Enercoop Pays de la Loire recherche aujourd'hui son/sa
Commercial.e Profesionnels Pays de la Loire (H/F)
CONTEXTE ET MISSION :
Au sein de la toute nouvelle SCIC Enercoop Pays de la Loire (Société Coopérative d’Intérêt
Collectif, immatriculée en octobre 2018) et directement rattaché au directeur, vous a ssurez le
développement commercial de l’offre de fourniture d’électricité Enercoop sur le segment des
professionnels de la région Pays de la Loire.
Plus précisément, vos responsabilités seront les suivantes :
•

Traiter les demandes commerciales entrantes :
◦ Réception des courriels et appels téléphoniques,
◦ Émission des devis,
◦ Relances commerciales,
◦ Saisie et gestion des données sur le système d'information (CRM Zoho).
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•
•
•
•
•
•
•
•

Élaborer un plan de prospection après analyse des potentiels,
Contribuer à mettre en œuvre en Pays de la Loire la politique commerciale définie au sein
du réseau de coopératives Enercoop,
Développer un portefeuille de clients,
Assurer le suivi commercial des contrats,
Être responsable de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs,
Analyser les résultats obtenus et prendre les mesures correctives nécessaires,
Participer aux salons et événements professionnels,
Partager les bonnes pratiques avec les services opérationnels mutualisés ainsi que les
autres coopératives du réseau Enercoop.

Pour mener à bien votre mission, vous travaillez en étroite collaboration avec votre directeur et
l’équipe (en constitution). Vous collaborez également avec les équipes métiers d’Enercoop
National à Paris (ADV, Facturation, Recouvrement, etc.).
PROFIL RECHERCHÉ :
De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience réussie sur des fonctions
commerciales. Votre expérience vous permet d’élaborer des stratégies commerciales et de
mettre en oeuvre la prospection jusqu’à la vente sur le marché des professionnels. La
connaissance des outils et logiciels commerciaux est nécessaire.
Sensible aux problématiques environnementales, vous cherchez à construire et contribuer au
développement du projet régional d’Enercoop, dans une structure dynamique et engagée.
Vous êtes reconnu.e pour votre dynamisme, aisance relationnelle, sens du résultat, votre rigueur
et votre esprit d’équipe. A la fois pragmatique, ferme et à l’écoute, vos qualités relationnelles
seront un atout sur le poste.
Au sein d’une structure en création présentant des perspectives d’évolution, vous imaginez à
terme pouvoir prendre des fonctions managériales sur le plan commercial.
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE :
Poste en CDI basé à Nantes.
Rémunération Fixe + Remboursement des frais kilométriques vélo.
Candidatures ouvertes jusqu’au 30/11/2018, entretiens idéalement prévus le 13/12/2018 après-midi.
Prise de fonction : au plus tôt selon disponibilités

Vous êtes intéressé.e ? Rejoignez l'équipe Enercoop !
Transmettez nous votre candidature (CV +lettre de motivation détaillée) en un seul fichier avec
pour intitulé: COMMERCIALPROPDL_NOM_PRENOM.PDF à l'adresse :
recrutement@pdl.enercoop.fr
Retrouvez Enercoop sur le web www.enercoop.org et les réseaux sociaux Twitter, Facebook, et
Linked In.
A bientôt chez Enercoop !
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