OPPORTUNITY
REFERENCE: RECRUT.SM.2020

HUMAN RESOURCES

Announcement date: 02.11.2020

SUBJECT: Communication - Announcement

Sales Manager B2B ETD (F/H) - CDI
MISSIONS:
Notre département ETD (équipement, négoce et distribution) recherche
un Sales Manager B2B, qui aura les responsabilités suivantes:

- Réalisation du chiffre d’affaires et de la rentabilité attribués mensuels /
trimestriels / annuels
- Exécution des rapports de ventes hebdomadaires pour suivre les
tendances des ventes et la productivité du pays
- En tant que grossiste, défininition d’une stratégie pour développer une
clientèle pour vendre des équipements PV.
- Mise régulièrement à jour les informations sur le marché et ses
concurrents
- Définition et mise à jour régulièrement le catalogue de produits à
promouvoir dans la région
- Réalisation d’un rapport hebdomadaire incluant l'équipe commerciale et
les problèmes des clients.

QUALIFICATIONS:
Tutulaire d’un diplôme d’une école d’ingénieur ou de commerce, vous
justifiez de 3-5 ans d'expérience dans l'industrie de la distribution
photovoltaïque avec un bon historique de ventes.
Des connaissances techniques de base sur la conception et la
configuration de projets PV seraient un plus.
Vous possédez des connaissances en outils : ERP, CRM et MS Office
(MS Word, Excel et PowerPoint)
Maîtrise de l'anglais (opérateurs de langue locale, fabricants, IPP, etc.) et
connaissance des bases en financement de projet.

BUSINESS LINE
NEW BUSINESS
DEPARTMENT
ETD
JOB TITLE
Sales Manager B2B
LOCATION
Montpellier, France
STARTING DATE
ASAP
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QUALITES REQUISES
Vous êtes quelqu’un d’engagé et désireux d'atteindre les objectifs
négociés, et résolution de problèmes, orienté vers le client.
Vous avez de solides relations interpersonnelles, d'excellentes
compétences en communication et en rédaction et un esprit d'équipe.
Organisé et polyvalent vous avez la capacité d'établir des priorités.
Vous êtes disponible pour des déplacements sur votre zone géographique.

Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par courrier:
v.le.loup@voltalia.com en citant la référence RECRUT/SM/2020
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