1 Responsable d’Affaires - CDI (H/F)
Un emploi au sein d’une
société à taille humaine

«Vous avez du talent, venez le développer chez nous.»

Un emploi passionnant dans
un secteur porteur et innovant

SCLE SFE, d’ENGIE INEO conçoit, fabrique et commercialise :
- Des solutions en management de l’énergie dans le cadre des smart grids ;
- Des systèmes de signalisation ferroviaire de haute sécurité ;
- Des équipements de contrôle commande pour le transport et la distribution de l’énergie.

Un emploi valorisant pour votre
carrière

Descriptif de la mission

L’agence de SCLE SFE – Marseille développe et commercialise Smart’eo, une solution innovante de management de
l’énergie pour les entreprises et les collectivités.
Afin d’accompagner sa croissance, SCLE SFE recrute un Responsable Affaires (H/F), mobile sur tout le territoire national qui,
sous la responsabilité du Responsable Compte Clé aura pour mission principale de développer de l’activité pour faire de
Smart’eo une solution reconnue sur le marché national.
En collaboration avec le Responsable Compte-clé, il aura pour mission principale la gestion commerciale, technique et
budgétaire des affaires sur le périmètre national.
Il sera le garant du bon déroulement des affaires depuis la prospection commerciale jusqu'à la réalisation finale.
Pour mener à bien sa mission, il devra :
- développer l’activité en promouvant la solution au sein d’ENGIE et en prospectant de nouveaux clients (tertiaire, industrie,
collectivités) ;
- définir et chiffrer les solutions techniques en fonction des besoins clients (études, devis, mémoires techniques) ;
- Réaliser les mises en services ;
- Assurer la supervision technique des affaires ;
- Assurer la gestion financière des affaires (facturation, commande fournitures, suivi des dépenses…) et leur rentabilité ;
- Piloter les relations avec les sous-traitants et les fournisseurs ;
- Etre le garant du respect des règles d'hygiène, de sécurité et d’environnement ;
- Assurer le reporting inhérent à l’activité.

Profil du candidat

De formation ingénieur ou équivalent en électricité, électronique ou énergie vous disposez d’une première expérience réussie en
gestion d’affaires. Une expérience dans le domaine du management de l’énergie est un atout.
Connaissances nécessaires : Electricité, Informatique (réseau, programmation…),
Connaissances souhaitées : Management de l’énergie, Protocoles de communication (industriel, IoT…), Automatisme
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur la France entière, vous possédez impérativement votre permis de conduire.
Passionné par la technologie, autonome et avec un fort sens de la négociation commerciale.

Pour postuler

Envoyez votre CV + lettre de motivation à : recrutementsclesfe.ineo@engie.com
SCLE SFE – Agence Marseille
Parc des Aygalades - 35, bd du Capitaine Gèze
13014 Marseille- France
Tel : 04 91 03 04 24
erji@scle.fr - http://www.scle-sfe.fr

L’engagement pour une performance durable

