
Date de publication : 04/03/2019 

Localisation : Paris 4ème  

Type de contrat : CDI 

Niveau d’étude : Bac +4/5 

Expérience : > 2ans 

Rémunération : A définir selon le profil et l’expérience 

 

 

 

Commercial(e) CEE – Secteur de l’industrie H/F 

 

A propos de GSTEE 

Grand-Sud Terre d’Economies d’Energie (GSTEE) est une société de services dédiée à la performance 

énergétique. Fondée en 2013, GSTEE accompagne ses clients du secteur industriel ou tertiaire pour 

valoriser leurs travaux d’efficacité énergétique notamment au travers du dispositif des Certificats 

d’Economies d’Energie.  

Pour accompagner GSTEE dans son développement, nous recherchons un(e) Commercial(e) CEE.  

 

Descriptif du poste 

Au sein de la structure, vous serez en charge de développer le portefeuille des partenaires installateurs 

et clients BtoB.  

En interface avec le Directeur Général et les différentes équipes de l’entreprise, votre rôle consistera à :  

• Réaliser une prospection active sur des installateurs d’équipements industriels ; 

• Développer, animer et assurer le suivi des clients existants dans un esprit de fidélisation ; 

• Gérer le processus commercial de la présentation des offres de services jusqu’à la signature de 

conventions CEE ; 

• Être force de proposition concernant l’évolution de nos offres en partageant votre retour 

d’expérience et vos idées ; 

• Assurer une veille concurrentielle. 

Vous serez amené à travailler en étroite collaboration avec les équipes techniques et les gestionnaires 

administratifs. 

Des déplacements fréquents sur toute la France sont à prévoir. 



 

Profil recherché 

De formation technique ou commerciale (de type Bac+4/5), vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 

ans dans une fonction de développement commercial pour la vente de services ou d’équipements 

auprès d’acteurs du secteur industriel.  

Une bonne connaissance du dispositif des CEE et un réseau important de décideurs au sein de clients 

industriels ou d’installateurs sont des atouts fortement appréciés.  

Une spécialité dans le froid industriel du secteur agro-alimentaire est un réel plus.  

 

Rémunération & avantages 

Salaire à définir selon expérience avec bonus proportionnel aux résultats 

Tickets restaurants, mutuelle et indemnités transport (50%) 

 

Vous êtes intéressés ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à : drapin@gstee.fr 

 


