Chargé·e d’affaires /
Chargé·e technico-commercial
Stage de 6 mois à pourvoir dès que possible
Créée en 2009, la SAS Epices Energie a développé un service dédié à la supervision et la gestion
de parcs de production d’électricité d’origine renouvelable : photovoltaïque, éolien et hydraulique.
Elle est la filiale de l’association Hespul qui cumule vingt-cinq ans d’expérience dans le solaire
photovoltaïque et est spécialisée dans le développement des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique.
Constituée d’une équipe dynamique d’une dizaine de personnes motivées par des valeurs d’équité
et de développement durable fortes, Epices Energie se positionne en tant qu’acteur de la transition
énergétique en France en permettant à ses utilisateurs d’optimiser leur production d’électricité verte.
Exploitants, mainteneurs, groupes citoyens, etc., ils ont choisi Epices pour la qualité de son service
mais aussi pour les valeurs humaines portées par l’entreprise.
En plein accroissement de son activité, Epices Energie recherche un·e stagiaire, pour réaliser les
missions suivantes :
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Assurer le développement de la base prospects composée d’exploitants publics et privés, de
mainteneurs et installateurs et de groupements citoyens.
Assurer la première prise de contact, identifier les bons interlocuteurs et collecter le besoin
client.
Assister et accompagner le Chargé d’Affaires lors des présentations de la solution Epices,
les rendez-vous clients, webinaires de présentations. L’objectif à terme, est que le stagiaire
puisse les assurer par lui-même.
Réaliser les propositions commerciales et le suivi des affaires en cours
Développement et suivi des projets citoyens dans le cadre du partenariat avec Energie
Partagée : organisation de webinaires en lien avec Energie Partagée, prises de contact,
présentations commerciales.
Contribuer à l’organisation et participer aux événements commerciaux où Epices Energie est
présent : auprès des réseaux professionnels, salons professionnels dans le domaine des
énergies renouvelables et autres.
Identifier et mettre à jour la liste des événements/salons auxquels Epices Energie peut
participer.
Participer aux réunions internes (équipe, commerciale, développement, communication).
Actualiser et améliorer les supports commerciaux.
Effectuer une mise à jour des concurrents, des offres et des acteurs en place.

Profil idéal
•

Formation (bac+4 ou bac+5) commerciale ou technico-commercial ou ingénieur (avec
appétence pour la partie commerciale)

•

Connaissances ou intérêt pour les énergies renouvelables pour une bonne compréhension
des enjeux et jeux d’acteurs sur le marché. Stage dans le domaine est un plus

•

Bonnes capacités relationnelles, organisationnelles et un esprit d’équipe

•

Sens de l’écoute et esprit de synthèse, force de proposition

•

Bonne capacité d’adaptation et autonomie

•

Bonne expression écrite et orale

•

Bon niveau d’anglais

Pourquoi nous rejoindre ?
•

Nous vous accueillerons au sein d’une équipe soudée et passionnée avec des valeurs fortes.

•

Vous évoluerez dans un environnement stimulant et au sein d’une structure en plein essor.

•

Nous vous offrons un cadre de travail agréable et convivial, dans nos locaux situés dans la
Gare des Brotteaux dans le 6ème arrondissement de Lyon, à 5min de la gare Part-Dieu et
du parc Tête d’Or.

•

Vous serez formé au domaine des énergies renouvelables

Conditions de stage
•

Stage de 6 mois à temps plein (35 heures) et à pourvoir dès que possible

•

Possibles déplacements en France métropolitaine

•

Ordinateur portable professionnel, tickets restaurants, 50 % transports en commun

•

Indemnité de stage selon barème légal

Envie de rejoindre l’aventure Epices ?
Envoyez votre CV à recrutement@epices-energie.fr en joignant vos réponses à ces questions :
•

Que connaissez-vous des énergies renouvelables ?

•

Pourquoi souhaitez-vous rejoindre Epices Energie ?

•

Qu'est-ce qui vous attire dans le métier de technico-commercial / chargé d'affaires ?

•

Comment imaginez-vous votre vie professionnelle future ?

•

Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous ?

•

Souhaitez-vous nous faire partager d’autres informations sur vous ?

