
 

Acteur principal pour l’installation de centrales solaires en Bretagne mais également dans tout le Grand Ouest, 

Emeraude Solaire assure à ses clients que ce soit des particuliers, des collectivités ou des industriels, des 

installations performantes et garantissant les objectifs définis au début des projets. 

Acteurs engagés dans la transition énergétique, nos équipes (bureau d’études, poseurs, électriciens, chargés 

d’affaires, conducteurs de travaux…) sont à au service de leurs clients pour définir le projet qu'ils attendent. 

Notre expérience du secteur, nos formations, notre implication dans les évènements de la filière, garantissent 

les meilleures solutions aussi bien sur le plan technique que réglementaire tout en assurant les meilleurs prix. 

L’entreprise Emeraude Solaire située à ST MALO, acteur éco-responsable, spécialisée dans la pose de panneaux 

photovoltaïques, de la phase d’étude à la mise en service en passant par les démarches administratives auprès 

du gestionnaire du réseau électrique, recrute dans le cadre du développement de son activité un(e) 

Technicien(ne) Commercial (H/F). 

Rattachée au Directeur Commercial, vous constituez l’ensemble des éléments nécessaires pour la vente de 

projets photovoltaïques (prise de métrés, écouter et fixer les besoins clients…), vous développez le chiffre 

d’affaires de l’entreprise en déployant les produits et prestations propres et en constituant un portefeuille de 

nouveaux clients. Vous traitez l’ensemble des nouvelles demandes commerciales entrantes (mails, téléphone, 

site web, …). 

Vos missions : 

 Faire des offres commerciales en adéquation avec les attentes des clients ; 
 Entretenir des relations avec sa clientèle ; 
 Assurer le service après-vente et faire le suivi commercial ; 
 Suivre les projets en cours et détecter de nouveaux 
 Relation avec le bureau d’étude ; 
 Assure la liaison avec le chargé d’Affaire Enedis sur ses projets 
 Etre en veille technologique et administrative en suivant les tendances du marché ; 
 Tenir informé son responsable hiérarchique de l’avancée du chantier ; 
 Assurer le suivi de facturation de ses projets en liens avec le service facturation ; 
 Participer à l’évolution des produits ; 

De formation bac+2 en vente, vous avez minimum 3 ans d’expérience dans le domaine de la vente. Une 
expérience dans les énergies renouvelables est un plus ! Plus qu’un diplôme et des savoir-faire, nous 
recherchons une personnalité. 

Les techniques de communication n’ont plus de secret pour vous, vous savez identifier les attentes de vos 
interlocuteurs.  Disponibilité, méthodologie et organisation sont vos atouts. 

Des déplacements sur tout le grand Ouest sont à prévoir au quotidien. 



Ce poste est à pourvoir rapidement, pour une embauche en CDI à temps plein. 

Envie de rejoindre une équipe dynamique au sein d’une société éco-responsable en pleine expansion ? 
N’hésitez plus ! Postulez dès à présent ! 

 

Nous étudions à compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. 

 

 

 

 


