Chargés d’Affaires en Energie Eolienne H/F
HOREA Conseil, cabinet spécialisé dans les recrutements de Commerciaux à Hautes Compétences,
recherche pour l’un de ses clients, entreprise à taille humaine issue d’un groupe d’envergure
internationale deux : Chargés d’Affaires en Energie Eolienne H/F (Tours, Limoges)

Poste
En tant que Chargé d’affaires, vous prenez en charge le développement de votre secteur géographique,
en assurant l’animation d’un réseau d’élus, ainsi que la réalisation d’actions commerciales de
développement auprès de propriétaires terriens et d’exploitants agricoles susceptibles d’accueillir des
éoliennes sur leurs terres.
Après avoir suivi une formation commerciale et technique interne, vous êtes l’interlocuteur privilégié de
vos clients, sur votre secteur géographique.
Vous prenez ainsi en charge les principales missions suivantes :
- Développement de parcs éoliens, en relation avec les élus ;
- Qualification du fichier et ciblage de vos interlocuteurs ;
- Prospection et développement du portefeuille clients ;
- Conduite de rendez-vous commerciaux, de valorisation des solutions proposées et conseils
techniques ;
- Négociation commerciale ;
- Contractualisation de baux commerciaux pour installation des solutions de l’entreprise ;
- Suivi des dossiers clients ;
- Relai auprès des élus locaux (information, accompagnement et concertation) ;
- Animation d’un réseau sur le territoire (grands élus, associations, citoyens, entreprises locales…) ;
Vous rayonnez sur les régions du Centre et du Grand Est.

Profil
Issu(e) idéalement d’une formation commerciale (BAC+3 BAC+4), ou d’une formation en aménagement
du territoire, vous disposez d’excellentes connaissances du secteur agricole, du droit foncier et de
l’organisation des collectivités.
Vous présentez un réel intérêt pour les énergies renouvelables et la transition écologique.
Vous possédez un véritable tempérament de développeur et êtes reconnu(e) pour votre ténacité, votre
engagement ainsi que pour vos qualités de négociateur.
Vous appréciez relever des défis et travailler en toute autonomie.
Vous souhaitez intégrer une structure en pleine croissance, et votre tempérament dynamique
participera à votre réussite ainsi qu’à votre épanouissement.
Contrat : CDI.
Rémunération : 35-50 K € brut / an.
Lieu : Un poste basé à Tours, un autre poste basé à Limoges
Information Complémentaire : Une découchée par semaine environ. Voiture de fonction,téléphone,PC.
Merci de nous faire parvenir votre candidature à l’adresse mail julia.terranova@horeaconseil.com ou
recrut@horeaconseil.com en mentionnant en objet la référence suivante : REC2003-CET-37/HO

