
Chargé(e) d’affaires

Vous rejoindrez une start-up du secteur de l’énergie, qui ambitionne de proposer à ses
clients des solutions de stockage et redistribution de l’énergie électrique qu’ils produisent.

Implantée sur un site du programme Territoire d’innovations, vous travaillerez dans une
ambiance conviviale et au sein d’une équipe diversifiée, au contact d’un écosystème
moderne et dynamique.

Ayant l’opportunité de coconstruire une solution d’avenir dès ses prémices, avec un impact
positif pour l’environnement, l’entreprise cherche à compléter ses équipes avec un
alternant pour soutenir son développement.

Contexte :
Alternance

Valence (26) & Alentours

Début : septembre 2021
Durée : 2 ans

Besoins et missions :

Vos principales tâches seront les suivantes :

❖ Assurer la stratégie de nurtering via la prospection réalisée par l’équipe
commerciale

❖ Compréhension des besoins et des problématiques clients par rapport aux
process d’auto-gestion énergétique ainsi qu’à leur stockage

❖ Elaboration de solutions techniques adaptées aux besoins de chaque client

❖ Documentation et présentation des offres techniques et commerciales aux
différents clients

L’alternant(e) sera encadré(e) et coaché(e) par l’un des co-fondateurs et sera
formé(e) sur les différentes pratiques de l’entreprise jusqu’à devenir autonome.



Étudiant(e) en Master, en école de commerce, école de management, … Vous
commencez en septembre une alternance de 2 ans (de préférence) aux alentours de
Valence (permis B recommandé en fonction de votre localisation)

Si vous vous reconnaissez dans les phrases suivantes, ce poste est pour vous !

❖ Vous êtes polyvalent(e) et possédez une capacité d’adaptation vous permettant
de vous inscrire dans un environnement innovant et en construction

❖ Vous êtes ouvert(e) au télétravail (si vous êtes plus ou moins éloigné(e) de
Valence) et pouvez vous rendre sur place sur une fréquence hebdomadaire

❖ Vous cultivez un intérêt sincère au développement durable et êtes sensible aux
solutions à impact positif

❖ Vous êtes force de proposition et curieux(se) pour formuler, présenter et
argumenter les offres sur-mesure aux entreprises

❖ Vous êtes à l’aise à l’oral et possédez une certaines prestance lors de
présentations

❖ Vous possédez une appétence et des connaissances dans le domaine de
l’énergie

❖ Vous êtes à l’aise au téléphone et maîtrisez parfaitement le français, tant à
l’oral qu’à l’écrit

❖ Vous avez envie d’apprendre, un certain sens de l’organisation, vous
affectionnez l’autonomie et l’esprit d’initiative !

Profil recherché :



Modalité de candidature :

Sonam RAVON-LAFOREST

sonam@skilltofit.com

06 44 31 03 11

Contact :

Envoyer par mail :

❖ un CV anonymisé (pas de nom, prénom, adresse mail, téléphone, photo),

❖ une lettre de motivation personnalisée et anonymisée reprenant votre cursus,
votre rythme d’alternance, votre motivation et n’importe quelle expérience que
vous jugerez pertinente pour ce stage/alternance (attention à la présentation et
l'orthographe).

❖ Un CV classique qui nous servira de base pour vous recontacter.


