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ID : 50F-0XR-X53

Branche métier

Référence

Distribution & Commerce

MSTR199811837

Intitulé du poste

Date de publication

Inconnu

29.08.2018

Société

Temps de travail

SVH ENERGIE BRETAGNE

Temps complet

Poste
SVH Energie SVH ENERGIE, spécialiste des économies d’énergie, propose différentes solutions permettant
de réaliser des économies et de simplifier le chemin vers la transition énergétique. Fondée en 2008, SVH
ENERGIE a démontré au fil du temps la pertinence de son modèle économique, de ses méthodes de vente
et de commercialisation pour le marché résidentiel. Pour réussir à durer dans une filière émergente, SVH
ENERGIE a su mettre en œuvre un savoir-faire technique et une recherche de l’excellence au service des
installations des particuliers. Depuis dix ans, ce sont des services techniques et commerciaux dédiés à la
sérénité du consommateur. Leader français de l’intégration photovoltaïque, SVH ENERGIE compte
aujourd’hui plus de 15 000 clients et équipe 2 toits solaires sur 3 en France. Vous êtes… Entreprenant(e),
motivé(e) et autonome ? Vous possédez une certaine fibre commerciale ? Telles sont les qualités
indispensables pour la réussite de ce poste ! Vous évoluez actuellement en tant que commercial(e) et
aujourd’hui vous souhaitez rejoindre une société en pleine croissance ? Rejoignez nos équipes ! Votre rôle
et vos missions chez SVH Energie… Rattaché(e) à une agence régionale à taille humaine, vous êtes le
représentant de la marque et aurez pour rôle d’effectuer, sur votre zone géographique, des études
qualitatives auprès de particuliers afin de présenter des solutions en énergie renouvelables qui permettront
de rendre les maisons indépendantes en énergie. Pour ce poste, vous aurez une semaine de formation
complète qui vous permettra d’être autonome rapidement. Modalités Permis B obligatoire Poste à pourvoir
en CDI dès que possible. 35H La rémunération est évolutive = Fixe + commissions + voiture + ordinateur

Profil recherché
Plus de détails chez notre partenaire via le lien suivant : ICI
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