
Vivenergie - agence Okofen Nord recrute
Un.e COMMERCIAL.E – CHARGE.E D’AFFAIRES TERTIAIRE

poste basé à Valenciennes (59) – télé-travail possible

Entreprise :
Spécialiste  des  énergies  renouvelables  (chaudières  à  granulés  de  bois  -  bûches  -  bois  déchiqueté  et  énergie  solaire),
VIVENERGIE est depuis 15 ans l'une des 10 agences OKOFEN en France, en charge du 'Nord de Paris'.
Okofen est le leader en Europe et en France du marché de la chaudière à granulé de bois et a construit son leadership sur
l’innova on, le service et la qualité.
Comme Okofen,  nous sommes une entreprise porteuse de valeurs  sociales  et  environnementales fortes,  dont  le  succès
repose principalement sur une équipe dynamique et soudée de 13 personnes.
Notre marché est en forte croissance. Leader sur ce marché, nous connaissons un fort développement.

Missions     :  
Prendre  en  charge  le  développement  de  l’ac vité  « ter aire »  de  l’agence :  projets  des  collec vités,  bailleurs  sociaux,
promoteurs, industriels,…
Poste à la fois commercial et technique, consistant en :

• Prospec on des maîtres d’ouvrages, maîtres d’oeuvre, entreprises de CVC, exploitants et autres prescripteurs
• Prescrip on de nos solu ons auprès de ces interlocuteurs et notamment des bureaux d’études
• Etude et Pré-étude des projets proposés par nos interlocuteurs : dimensionnement, implanta on, schémas 

hydrauliques et électriques, chiffrages, préconisa ons, argumentaires…
• Réponse documentée aux appels d’offre
• Suivi des projets en cours : relance commerciale, négocia on, conclusion des affaires
• Réunions techniques avec les équipes projets (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’oeuvre, installateur), jusqu’à passa on à

notre équipe technique interne

Travail en lien étroit avec l’équipe administra on des ventes, l’équipe technique qui suit les projets ter aires en phase 
exécu on, l’équipe commerciale ‘par culiers’ qui entre ent des rela ons avec notre clientèle d’ar sans chauffagistes.

Forma on, compétence et expérience (dans l'idéal !)     :  
• Bac + 3/4/5 en génie thermique – ingénierie – commerce 
• Exper se technique dans le CVC ter aire
• Expérience commerciale dans les marchés publics et expérience de la rela on aux bureaux d’études
• Autonomie, conscience professionnelle, organisa on
• Envie de s'inves r et de travailler en équipe - Goût pour le contact humain
• Maîtrise des ou ls bureau ques courants et du dessin sous Autocad ou équivalent
• Permis B obligatoire

Aspects pra ques :
• Poste à pourvoir immédiatement. Plein temps. CDI
• Poste basé à Valenciennes. Télé-travail possible en par e

Nombreux déplacements sur l’ensemble des départements 59 – 62 – 80 – 60 – 02 – 76 – 27 - 95 – 93
La métropole Lilloise concentre une large par e de nos interlocuteurs.

• Rémunéra on selon expérience et profil. Tickets resto, mutuelle, contrat d'intéressement et de par cipa on, 
véhicule de fonc on

• Forma on à nos produits et nos ou ls assurée en interne

Pour postuler ou pour plus d'informa on : Vivénergie – Agence Okofen Nord
79 rue du nord prolongée 59410 ANZIN
Thierry MOREAU - 03 27 20 58 91
thierry.moreau@vivenergie.fr

Tout comme nos amis des 9 autres 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 sur www.okofen.fr


