BOREA
7 avenue du 5 mars
92700 COLOMBES
rh@borea-group.fr

Fiche de Mission
Cabinet de recrutement

Intitulé du Poste

Commercial biométhane (H/F)

Type de contrat

CDI
Vous êtes en recherche d'un nouveau challenge pour Janvier 2020
en région Nord-Ouest et vous avez au moins 3 ans d'expérience en
tant que commercial biométhane, biogaz ou agricole, le cabinet
BOREA a l'opportunité pour VOUS.

Description de la mission

Mission :
Au sein de l’équipe de notre client, vous identifiez et développez,
avec le soutien du bureau d’études, des projets de méthanisation
en valorisation biométhane sur le territoire français. Vous aurez
pour mission de proposer aux agriculteurs & industriel notre savoir-faire
dans le domaine de la production biogaz en valorisation injection
biométhane.
Vous identifiez des opportunités de projets, et démarchez les porteurs
de projets :
- Vous élaborez avec le Directeur commercial des offres
techniques et commerciales en lien avec les attentes de nos
clients,
- Vous menez à bien l’ensemble de la démarche commerciale jusqu’à la
signature des contrats de conception/réalisation/maintenance des
futures installations,
- Vous assistez au suivi du montage de l’unité biogaz en lien avec notre
service épuration,
- Vous construirez des relations privilégiées avec un réseau de
prescripteurs,
- Vous assurez un reporting de votre activité auprès du Directeur
commercial,
- Vous assurez une veille concurrentielle.
Profil :
Ingénieur de formation ou Technicien avec de l’expérience
Connaissance du monde agricole, et biogaz.
Expérience

professionnelle

en

développement

de

projets

renouvelables en agriculture,
Expérience professionnelle souhaitée sur le marché du biogaz
agricole,
Permis B
Force commerciale / excellentes qualités relationnelles / Autonomie et
capacité de synthèse / Goût pour l’Agriculture et la Technique
Déplacements fréquents à prévoir

Ce poste est en CDI dans la région Nord-Ouest avec une
rémunération de base de 40K€ brut/an + variable + avantages
REFERENCE DU JOB : 2002-MBDCI-FRANCE
Note cabinet BOREA vous propose ce nouveau challenge pour bien
démarrer la rentrée de janvier 2020 ; contactez-nous vite par mail ou par
téléphone.
Département Ressources humaines
BOREA
Fixe : 06.88.71.66.49
rh@borea-group.fr
111 rue Cardinet
75017 PARIS
Suivez-nous sur les réseaux Linkedin & Viadeo
L’ensemble des jobs sont sur
www.borea-group.com

