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Coretec Energy a pour mission de réduire les coûts énergétiques de ses clients professionnels en leur 

proposant des solutions clé en main leur permettant d’agir sur l’ensemble des postes de leur facture 

d’énergie. Elle compte aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires 

consolidé de 30 millions d’euros. Dans le cadre du développement de nos activités, nous sommes à la 

recherche d’un(e)  

Technico-commercial(e) Photovoltaïque 

Votre mission : 

Vous rejoignez le département photovoltaïque dont vous devenez le principal agent sur le terrain. 

Véritable ambassadeur, vous vous rendez chez nos clients et prospects avec qui vous réfléchissez aux 

différentes options techniques compte tenu de ses besoins et des caractéristiques du site.  

Vous prospectez de manière dynamique et établissez des devis simplifiés. Vous êtes à même de 

rédiger, présenter et négocier les offres. Vous prêtez attention aux aspects techniques du métier dont 

vous maîtrisez les bases.  

Vous collaborez avec le reste de l’équipe en transférant efficacement les informations et en prenant 

en compte les contraintes et exigences techniques et administratives. Vous bénéficiez en retour d’un 

soutien de qualité sur ces aspects pour évoluer sereinement dans votre travail. Vous dépendez 

directement du Responsable du département.  

Votre quotidien :  

• La prospection : identification de nouveaux prospects et prise de contact avec les leads apportés 

par les autres départements. 

• La vente : présentation de la meilleure solution au client, négociation de la signature des contrats. 

• Le transfert : communication bidirectionnelle des informations techniques et administratives.  

• Le suivi : suivi planifié et structuré de la satisfaction client. Reporting régulier à votre responsable. 

Profil : 

- Bachelier à orientation technico-commerciale… 

- …ou formation technique avec une première expérience commerciale probante 

- Intérêt pour les aspects techniques (dans le domaine de l’énergie en particulier) 

- Mobile et de présentation irréprochable  
- Excellentes capacités verbales et rédactionnelles 
- Team player  
- Curieux de nature et aimant apprendre par soi-même 
- Des connaissances en électricité et la maîtrise du néerlandais sont des atouts 

Nous rejoindre… 

C’est intégrer une entreprise dynamique en pleine croissance et un cadre de travail agréable. Nous 

vous proposons un package salarial attractif pour un job passionnant avec des perspectives 

d’évolution.  

Tenté(e) par l’aventure ?  

Alors envoyez votre CV et votre lettre de motivation par courriel à emploi@coretec.be 

http://www.coretec.be/
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