
   

 

 

 

 

Offre d’emploi 

Technico-commercial spécialisé dans le photovoltaïque 

Région Savoie – Haute Savoie - Suisse 
 

Présentation de l’entreprise : 
Alaska Energies est une PME dynamique évoluant en B2B en France, Suisse et Roumanie.  
 
Distributeur spécialiste du bâtiment à énergie positive, Alaska Energies propose à ses clients 
professionnels une gamme de produits de grandes marques et d’accessoires. 
 
Alaska Energies est spécialiste des énergies renouvelables : photovoltaïque, gestion de l’énergie, eau 
chaude sanitaire, chauffage, climatisation, chauffage piscine, éclairage LED et borne de recharge. 
Pour accompagner le développement de l’entreprise, nous recherchons un Technico-commercial(e) 
itinérant spécialisé dans le photovoltaïque sur la Région Savoie – Haute Savoie et Suisse. 
 
Description du poste 
Missions (évolutives) : 
 

o Entretien d’une clientèle B to B  
o Prospection commerciale (téléphonique et terrain) et développement de sa clientèle 
o Réalisation de devis/chiffrages  
o Suivi de ses commandes  
o Conseil et suivi des clients professionnels (installateurs ou sociétés d’affaires) 
o Entretien du réseau de client et visite régulière de la clientèle 
o Enregistrement et suivi des commandes respect des tarifs, des délais, de la qualité du service 

rendu 
o Relances clients  

 
 
 

Position hiérarchique :  sous la responsabilité du Responsable commercial  
Lieu de travail  :  
Début du contrat  : dès que possible 
Type de contrat  : CDI  
Spécificités : déplacements dans la Région Savoie – Haute Savoie et Suisse 
 



   

 

 

 

Profil recherché 
Formation  : Bac +4/5 avec une dominante scientifique et plus particulièrement dans les énergies 
renouvelables et l’électricité 
 

Expérience souhaitée :  Bureau d’étude ou technico-commercial dans une société spécialisée dans le 
photovoltaïque 
 

Compétences et/ou qualités requises  : Connaissance technique, intérêt pour le secteur des énergies 
renouvelables, bon relationnel, autonomie, polyvalence, réactivité, dynamisme, aisance téléphonique, 
gestion des priorités. 
 

 
 
Connaissances bureautiques : maitrise de la suite Office, connaissance de logiciels de gestion type 
ERP, idéalement Microsoft Dynamics NAV, Autocad (ou équivalent), PV Syst (ou équivalent) 
 

Langues :  Maitrise de l’anglais impératif. 
 

 


