OFFRE
Leader du photovoltaïque en Wallonie
Déjà plus de 10.000 clients satisfaits

d’emploi

Responsable commercial deviseur des projets
photovoltaïques industriels
Notre société
Green Energy 4 Seasons, leader du photovoltaïque en Wallonie depuis plus de 10 ans,
continue son essor avec des projets ambitieux. Société solide financièrement et
expérimentée avec déjà plus de 80 MWc posés partout en Wallonie, Green Energy 4
Seasons recherche de nouveaux collaborateurs pour poursuivre sa croissance.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un responsable commercial deviseur afin de
réaliser les offres pour les projets photovoltaïques du secteur tertiaire. Le développement
commercial des différents produits fait également partie de la fonction.

Vos tâches
•

•
•
•
•
•
•

En tant que « Responsable commercial deviseur » des projets photovoltaïques
industriels », vous réalisez le prédimensionnement et le chiffrage des installations
photovoltaïques industriels (de 10kWc à plusieurs MWc) sur base des informations
récoltées
Vous rédigez les offres & en réalisez le suivi
Vous échangez et apportez un appui technique aux représentants commerciaux
(visite technique si nécessaire)
Vous identifiez, organisez et créez les opportunités commerciales auprès de
nouveaux prospects industriels
Vous développez en permanence les outils utilisés
Vous suivez les prix des différents produits sur le marché
Vous collaborez étroitement avec le bureau d’étude pour la mise en œuvre des
projets industriels

info@ge4s.be

Votre profil
•
•
•
•
•
•

Vous avez un attrait pour la technique et avez la fibre commerciale
Vous êtes motivé, dynamique, rigoureux et proactif
Une expérience similaire dans le domaine de la construction est un atout
Vous avez des connaissances basiques pour la suite Office et idéalement AutoCAD
Vous avez le sens des contacts humains
Vous êtes en possession du permis B.

Régime de travail
•
•
•
•
•

Vous êtes disponibles rapidement pour un temps plein
Vous intégrez une équipe jeune et dynamique dans une entreprise à taille humaine
Une rémunération à la hauteur de vos compétences
Un programme de formation adapté à vos éventuels besoins
Une autonomie dans le travail avec rapidement de réelles responsabilités
permettant de vous développer.

Ce profil vous correspond ? Vous êtes prêt à affronter de nouveaux défis ?
Alors rejoignez notre équipe !
N’hésitez pas à nous transmettre votre lettre de motivation et CV.
Infos et contact :
Gilles Dubois
gdu@ge4s.be

www.ge4s.be

info@ge4s.be

