
Vivenergie - agence Okofen Nord recrute un(e) technico-commercial(e)

Secteur Picardie + Nord Ile de France (dept 93-95)

Entreprise :

Spécialiste des énergies renouvelables (chaudières à granulés de bois - bûches - bois déchiqueté et énergie solaire),

VIVENERGIE est depuis 13 ans l'une des 10 agences Okofen en France (secteur Nord de Paris).

Leader sur son secteur d'activité, notre entreprise est en fort développement.

Son succès repose principalement sur une équipe dynamique et soudée de 10 personnes qui partagent des valeurs

humaines et environnementales.

Secteur géographique :

• Départements 02-60-95-93. Pour assurer de la proximité à nos clients, le/la candidat(e) habitera dans le 

secteur et aura la capacité de faire du télétravail depuis son domicile, quand il/elle ne sera pas en déplacement

• Nos bureaux sont basés à Valenciennes (59) où nous travaillons en équipe 2 à 4 jours par mois

Missions     :

• Accompagnement commercial des installateurs chauffagistes :

mise en relation avec les particuliers, études, devis, relance, soutien commercial dans la vente

• Prospection de nouveaux installateurs chauffagistes

• entretien du relationnel avec notre réseau de prescripteurs : architectes, BE, conseillers en énergie,...

• Accompagnement technique des installateurs chauffagistes :

Mise en service des installations, support technique aux installateurs, assistance au SAV, dépannage

Formation, compétence et expérience (dans l'idéal !)     :

• Envie de s'investir et de travailler en équipe

• compétence et/ou expérience pour le développement commercial

• compétence / expérience dans le milieu du chauffage, voire le bâtiment, voire le B to B

• Sensibilité aux énergies renouvelables / à la protection de l'environnement

• Autonomie, conscience professionnelle, organisation

• Maîtrise des outils bureautiques courants

• Permis B obligatoire

Aspects pratiques :

• Déplacements fréquents sur notre zone d'activité + Télétravail : travail de bureau au domicile du salarié

• Plein temps, CDI

• Rémunération selon expérience et profil. Tickets resto, mutuelle, contrat d'intéressement, véhicule.

• Formation à nos produits et nos outils assurée en interne

• Poste à pourvoir à partir de janvier2020

Pour postuler ou pour plus d'information :

Vivénergie – Agence Okofen Nord

79 rue du nord prolongée 59410 ANZIN

Thierry MOREAU - 03 27 20 58 91

info@vivenergie.fr

Tout comme nos amis des 10 agences et du siège d'Okofen France, nous recrutons régulièrement.

Si vous vous reconnaissez dans nos valeurs, n'hésitez pas à postuler dans l'une de nos structures.


