
 

 

  
 
 
 
 

Commercial(le) sédentaire ENR – B to B 
 

 
GSE Intégration 
 

Présentation de la société 
 
Depuis 2008, GSE Intégration, filiale du Groupe Solution Energie et depuis 2018, filiale du 
2eme fabricant de tuile au monde, TERREAL, développe et commercialise des solutions 
d’économies d’énergies. Spécialisé sur le segment de la maison individuelle sur le marché de 
la rénovation, les produits sont composés des marques et certifications les plus réputés du 
marché résidentiel Français.  
Les solutions GSE Intégration se positionnent comme leaders dans les systèmes d’intégration 
au bâti pour panneaux photovoltaïques et dans les solutions aérovoltaïques en toiture dans 
les 28 pays où elles sont commercialisées. 
La croissance de la société continue sur le territoire Français au travers des distributeurs 
spécialisés et des distributeurs plus généralistes du bâtiment dans un contexte législatif 
favorable au développement du photovoltaïque en autoconsommation en France. 
CA en 2018 de 52M€. 
Vous serez basé à nos bureaux parisiens de Saint Ouen à 8 minutes du métro ligne 4. 
 
 
Vous êtes… 

Vous êtes intéressé par les énergies renouvelables, de nature commerçante, vous possédez 
des compétences techniques en photovoltaïque ? Vous êtes à l’aise avec l’outil 
informatique ? Vous souhaitez rejoindre une société en pleine croissance ? 

 
Compétences requises 

- Niveau BAC+2 minimum (idéalement License STER, License ENR, BTS 
technico/commercial) 

- Anglais technique appréciable 
- Connaissances du marché photovoltaïque Français 
- Bonne maîtrise de l’outil informatique, voir les logiciels des différents fabricants PV 
- Bonne élocution et à l’aise dans le travail en équipe 

 

 



 

 

 

 

 
 
Votre rôle et vos missions chez GSE Intégration… 
 

● Vous travaillerez en binôme des commerciaux terrain pour assurer un relais 
sédentaire auprès d’une clientèle strictement professionnelle dans la 
commercialisation de l’offre GSE Intégration. 

● Vous serez en relation étroite avec l’administration des ventes et notre centre 
logistique basé à Rouen (76). 

● Vous contribuerez au développement du business auprès de de cette clientèle plus 
généraliste dans le bâtiment qui s’ouvre aux ENR. 

● Vous resterez informé et vous serez former régulièrement sur les évolutions de nos 
systèmes. 

 
Modalités 

Poste à pourvoir en CDI dès que possible. 
Rémunération à définir. 
 
Candidature 
 
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à : laura@segroup.fr 


