OPPORTUNITY
OPPORTUNITÉ
OPORTUNIDADE

HUMAN RESOURCES
SUBJECT: Communication – Announcement
SUJET: Communication – Communiqué
ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

Assistant Commercial Grand Compte Energie – Stage
(M/F)

Dans un contexte de développement de notre activité commerciale Grand
Compte, notre équipe Power Retail est à la recherche d’un(e) stagiaire pour
renforcer son équipe !

At Voltalia we are passionate about
renewable energies! We are an
electricity producer from wind, solar,
hydro and biomass, and also a service
provider to 3rd party clients such as
Development, EPC, O&M and
Distribution.
Today we are in 17 countries, split
among 4 continents, and offering a
global operating capacity to our clients.
We are listed on the regulated Euronext
market in Paris since July 2014.

L’Assistant(e) Commercial Grand Compte Energie aura en charge les
missions suivantes :
REFERENCE
STG/NB/ASSCOM

-

Sur le périmètre France, UK, Espagne, Portugal, Italie :
Identifier des prospects pour les offres de Corporate PPA (Power
Purchase Agreement) :


Prospection et approche directe des acheteurs potentiels de
nos propositions commerciales sur les Corporate PPA ;



Analyse de la concurrence ;



Elaboration d’une stratégie marketing et un positionnement
viable face à la concurrence ;



Analyse des nouvelles tendances de marché, nouveaux
produits : PPA physique, Sleeved PPA (PPA d’affection/
d’intégration), financial PPA, …

-

Optimiser les offres de Corporate PPA, c’est-à-dire :


Rédaction des offres : définition du contenu et rédaction
desdites, structure et mise en forme, proposition d’option,
automatisation de la génération des offres ;



Préparation des présentations associées aux offres.

COMPANY
Voltalia
BUSINESS LINE
New Businesses
DEPARTMENT
Power Retail
JOB TITLE
Assistant Commercial Grand Compte Energie
LOCATION
Paris, France

PROFIL RECHERCHE :

-

Etudiant(e) en Ecole de Commerce ou d’Ingénieur, Master I ou II

-

Bonne connaissance du marché de l’électricité

-

Bon niveau des outils Microsoft et principalement d’Excel

-

Organisation, rigueur, autonomie et proactivité

-

Compétences interpersonnelles développées

-

Français et anglais parlés couramment

-

Italien, Portugais et Espagnol en plus.

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV + LM) par mail à
l’adresse suivante : l.chaibi@voltalia.com sous la référence :

STG/NB/ASSCOM
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