Save Innovations
Technico-commercial (H/F)

Envie de relever des défis dans une équipe à taille humaine ?
Entreprise en pleine croissance, commercialisant une innovation de rupture brevetée dans un marché porteur
en plein développement, Save Innovations opère sur le maché des énergies renouvelables et du Smart Water
(mesures et contrôles des réseaux d’eau potable).
Save Innovations conçoit, développe et fournit des solutions d’alimentions électriques autonomes à haut
rendement pour les faibles vitesses de fluides.
Nous recherchons des personnes motivées, agiles et enthousiastes.

DESCRIPTIF DE POSTE
Vous êtes directement rattaché à l’ingénieur commercial et au travers de vos compétences commerciales et
techniques, vous serez en charge des démarches opérationnelles liées au développement du chiffre d’affaires
de l’entreprise.

VOS PRINCIPALES MISSIONS
Prospecter de nouveaux marchés, développer et animer le portefeuille clients
Mettre en place les actions commerciales adéquates jusqu’à l’acte de vente
Assurer le suivi de la vente de solutions techniques et innovantes
Détecter et analyser les nouveaux besoins client
Participer à la définition de la politique commerciale de l’entreprise

COMPÉTENCES DEMANDÉES
Maitrise des techniques de vente en B to B
Techniques commerciales (démarchage, négociation, vente, devis, facturation, etc.).
Connaissances techniques liées au domaine d’activité et aux produits de la société
Utilisation de logiciels de bureautique (agenda, mail, tableur, traitement de texte, etc.)
Maitrise des outils de communications

PROFIL
En formation de niveau Bac +2 minimum
Contrat de professionnalisation / apprentissage
Rythme de formation adapté à l’activité de l’entreprise
Permis B obligatoire

QUALITES REQUISES
Vous avez un excellent relationnel, des qualités d'écoute, une bonne présentation. Vous êtes dynamique,
persévérant, motivé, et vous faites preuve d’un esprit d’équipe. Vous êtes curieux et méthodique.
Vous disposez également d’une appétence technique notamment pour les énergies renouvelables.
Vous souhaitez mettre aujourd’hui vos compétences et connaissances au service d’une entreprise dynamique,
innovante et en forte croissance alors rejoignez-nous !

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’intention de Mme BRAZANE Anissa à l’adresse suivante :
a.brazane@save-innovations.com
Site web : www.save-innovations.com

