
 

 
 

IEL Etudes et Installations conçoit et construit pour ses clients (professionnels, exploitants agricoles, …) des 
projets photovoltaïques clés en mains. IEL prend en charge le dimensionnement de l’installation, la 
fourniture et la pose du matériel, la mise en service et la maintenance des centrales solaires 
installées.  
Nos exigences : la satisfaction du client et l’optimisation de la production électrique.   
 
A ce titre, l’agence de Pont-Saint-Martin (44) recherche actuellement : un(e) Chargé(e) d’affaires 
 
Placé sous l’autorité du directeur, vous serez en charge du développement commercial et du suivi 

clientèle pour la vente de projets solaires photovoltaïques et de contrats de maintenance sur les 

départements suivants: 16, 17, 79, 85, 86 

Missions 

- Développement, Suivi et concrétisation du portefeuille de prospects directs et indirects dans 

le respect des données tarifaires ; 

- Définition des besoins du marché et anticipation de l’évolution du secteur pour accroitre la 

visibilité de la société sur votre secteur; 

- Développement d’un réseau de partenaires, 

- Contribution au plan de communication de la société (réalisation de journées Portes 

Ouvertes ou de Salons sur votre secteur géographique); 

- Assurance du retour « qualité » du client suite à la réalisation d’une installation. 

 

Profil requis 

Issu d’une formation technique bac+3 à bac+4, vous bénéficiez de 3 ans d'expérience sur un poste 

similaire dans le domaine du photovoltaïque et disposez d’un bon réseau relationnel sur votre zone 

de prospection. 

Organisé et rigoureux, vous gérez en totale autonomie votre travail et vos déplacements. 

Doté d’une aisance relationnelle, vous savez accompagner votre client tout au long de sa réflexion et 

restez son interlocuteur pour les aspects financiers et commerciaux pendant la réalisation des 

travaux.  

Modalités 

- Contrat à durée indéterminée à pourvoir dès que possible 

- Possibilité de télétravail 
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- Voiture de fonction 

- Salaire à déterminer selon le profil 

- Avantages entreprise : Tickets restaurant, CE, mutuelle, intéressement, PEE 

 

Contact 

Merci d’adresser CV + lettre de motivation à  rh@iel-energie.com 

 


