34 Rue Vauban
21210 SAULIEU
03 80 64 30 34
Contact@bfc-solaire.fr

Retrouver nous sur les réseaux

Poste à pourvoir
BFC Solaire est une équipe de professionnels dans la conception et la réalisation d’installations photovoltaïques,
secteur en plein essor.
A ce titre, nous recherchons pour notre entreprise basée à Saulieu, un(e) :

Chargé d’Affaire Photovoltaïque AGRICOLE & INDUSTRIEL H/F
Vos Missions :
Commercial à l’aise dans le milieu agricole et industriel, vos missions seront les suivantes :






Développer le marché du photovoltaïque auprès d’une clientèle de professionnels, majoritairement agricole
Négocier et vendre des solutions sur mesures aux prospects que vous rencontrez (étudier les meilleures
solutions et évaluer la rentabilité du projet votre potentiel client)
Interagir avec le Responsable Technique et évaluer le potentiel d'économie d'énergie avec celui-ci
Assurer le suivi de chaque prospect (relance devis, adaptation de l’offre…)
Suivre l’avancement des affaires en cours

Plus largement, vous serez l’ambassadeur BFC SOLAIRE, une société dynamique et avec déjà une forte expérience
du monde agricole. Vous assurerez les rendez-vous auprès des professionnels et analyserez leurs besoins et leurs
contraintes pour leur apporter la solution adaptée.

Votre Profil :
Profil junior, ce qui compte ce n'est pas tellement votre expérience, mais votre motivation !
Titulaire du Permis B
Compétences Comportementales :
Un très bon relationnel est nécessaire ainsi que de l’autonomie et de la rigueur
Vous êtes fin/e négociateur/trice
Vous êtes organisé et saurez gérer votre agenda et vos dossiers
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Rejoignez-nous et apportez votre contribution à la réalisation de nos
multiples projets.

Votre Statut :
Type de contrat : CDI avec salaire fixe à partir de 2000€ brut + commissions / Véhicule de fonction
Zone géographique : région Bourgogne-Franche Comté / Grand Est / Région Parisienne
Mutuelle et prévoyance

Pour postuler :
Envoyez votre CV à admin@bfc-solaire.fr sous la référence BFC_COMPVAGRI

