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Commercial / Commerciale F/H 

Descriptif du poste 

Commercial / Commerciale sédentaire       

Offemont (90300) 

Vous êtes dynamique, conquérant(e) et organisé(e) ? Vous aimez la vente alors venez rejoindre notre 

équipe et travailler dans le domaine en pleine croissance des énergies renouvelables et tout 

particulièrement du photovoltaïque. 

Nous cherchons des profils ayant une bonne expérience de la vente aux particuliers et qui savent 

convaincre leurs clients. Une connaissance du milieu du photovoltaïque est un plus mais nous vous 

apporterons les connaissances nécessaires afin de réussir dans ce domaine s'il est nouveau pour 

vous. Si vous savez nous convaincre de vos capacités de vente, nous saurons vous accompagner. 

Profil recherché 

Les postes à pourvoir sont dans, un premier temps, de commercial sédentaire sur les particuliers en 
CDI avec une rémunération fixe de et un plan de rémunération construit pour vous assurer des 
variables supplémentaires. 

Les missions et responsabilités attendues sont les suivantes : 

• capacité à comprendre les enjeux d'une installation photovoltaïque, 
• respect des argumentaires de vente et des principes de l'entreprise, 
• utilisation d'outils de dimensionnement des propositions, 
• adaptation de l'offre aux particularités du client, 
• propositions commerciales, 
• suivi assidu et pugnace de son portefeuille, 
• sens du service respectueux et irréprochable envers les prospects, 
• accompagnement à la signature, 
• transmission et suivi du dossier dans les phases administratives et de pose, 
• reporting de son activité commerciale. 

Entreprise 

Lomba Energie est spécialisée dans l'installation de centrales solaires aux particuliers sur la franche 
comté. Chez Lomba Energie nous commercialisons des installations solaires de qualité au juste prix 
afin d'offrir à nos clients une transition énergétique garantissant un retour sur investissement rapide. 

Processus de recrutement 

Echange téléphonique de 30 minutes suivi d’un second entretien en présentiel ou viso. 

Personne en charge du recrutement 
Lionhel BATI - Directeur General  

Envoie des candidatures à : contact@lomba-energie.fr 

http://www.lomba-energie.fr/

