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Début de poste : début septembre 
Durée  : 3 mois minimum 
Localisation  : Paris (75008) 
Permis B 

 
Contexte 
Créée en 2013, Agronergy est une PME Innovante et en forte croissance, dont le métier est la 
vente d’énergie renouvelable, clé-en-main, à destination d’éco-quartiers, industries, hôtels, 
immeubles d’habitations ou tertiaires, piscines, hôpitaux, etc. 

 
Missions générales du poste 
Développement de l'activité, gestion du portefeuille client et négociation commerciale 

§ Développer les parts de marché et prospecter de nouveaux clients sur un secteur 
national. 

§ Analyser et définir les besoins du marché : assurer une veille économique et 
commerciale sur le marché. 

§ Répondre aux appels d'offres et monter des propositions techniques et commerciales 
en accord avec les contraintes réglementaires et normatives environnementales (RT, 
Reach, normes Iso 14001, ...). 

§ Participer à la négociation commerciale avec les clients pour trouver un accord final 
sur le contenu et le tarif de la prestation. 

  
Veille commerciale et marketing 

§ Participer à des salons liés au secteur d'activité de l'entreprise (Construction, 
urbanisme, économie circulaire, énergies renouvelables...). 

§ Surveiller ce que fait la concurrence pour rester leader sur son segment. 
 
Compétences requises 
Compétences techniques 
Compétences appréciées  

§ Compétences en Génie Climatique  
§ Connaissance de la réglementation en matière d'ingénierie industrielle, de marchés 

publics, de respect de l'environnement et de normes (ISO, Afnor) 
 
Aptitudes professionnelles 

§ Aisance relationnelle et sens de l'écoute pour répondre aux exigences du client 
§ Aptitudes commerciales, talents de négociateur et force de conviction 
§ Capacité à développer des solutions innovantes 

  

INTITULÉ DU POSTE : Stagiaire Business Developer / Ingénieur.e d’affaires 



Fiche de poste : Stagiaire Business Developer / Ingénieur.e d’affaires 
Contact : contact@agronergy.fr 
 
 
Formation recherchée 

§ École d'ingénieur  
§ Masters en génie des procédés  
§ Écoles de commerce  

 
Rattachement hiérarchique 
Directeur Commercial 
  
Environnement de travail et interlocuteurs internes 

§ BE 
§ Équipes Techniques 
§ Direction générale  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


