
Assistant(e) Vente et Marketing France
Infos clé
Heures: 25 - 38,5 heures/semaine
Horaires: horaires de travail flexibles avec des horaires de base (“Kernstunden”)
Langues: français langue maternelle ou niveau C2, l’allemand est un atout

À propos de nous
EET est une start-up du domaine des énergies renouvelables. Son produit innovant, SolMate®, est un système
photovoltaïque et de stockage d’énergie qui peut être installé par n’importe quel profane. Ainsi, pas besoin
d‘électricien, ni de travaux.  Nous avons de grandes ambitions et sommes donc à la recherche de collaborateurs
et collaboratrices qui souhaitent s'engager dans cette voie avec nous.

Tu développes le marché français avec ton équipe commerciale et tu es responsable de la communication avec
les clients et les autres partenaires de coopération sur ce territoire.
Ton ouverture d'esprit te permet non seulement de communiquer facilement, mais aussi d’avoir plaisir à étendre
nos produits innovants à de nouveaux marchés.

Ce qui te fait marquer des points chez nous
+ Compétences en communication et sens du contact.
+ Tu as un sens aigu de la clientèle et des souhaits des clients.
+ L’inventivité, la créativité et une communication motivée avec les clients font partie de tes points forts.
+ Ton profil est complété par une affinité pour le travail en équipe et une capacité de décision responsable.
+ Fiabilité et précision
+ Français niveau langue maternelle
+ De bonnes connaissances de l'allemand à l'oral et à l'écrit sont un atout

Tes tâches
+ Tu soutiens l'équipe commerciale pour développer le marché français
+ Tu crées des relations à long terme avec les clients et tu en assures le suivi
+ Tu mènes des entretiens de vente et tu convaincs avec nos produits
+ Tu effectues la veille du marché français, tu réalises des analyses de potentiel de marché et tu définis notre
stratégie de vente en concertation avec la direction.
+ Tu apportes ton soutien à l'organisation de participations à des salons, à des événements, etc. et tu nous
représentes, nous et nos produits, sur place si nécessaire.
+ Réalisation et développement d'activités de marketing (réseaux sociaux, site web, presse, ...), incluant création de
contenu et community management.

Pourquoi EET?
Nous attachons une grande importance à l'adéquation culturelle de tous les candidats. Le ou la candidat(e) doit se
sentir à l'aise dans l'équipe et sa vision personnelle doit se refléter dans notre vision d'entreprise. C'est pourquoi
nous prenons le temps de rencontrer les candidats, d'aller boire un verre ensemble et de faire ainsi un peu plus
connaissance ! En tant que collaborateur(trice) potentiel(le) d'EET, tu dois en tout cas être engagé(e) et motivé(e)
pour mettre tes idées en pratique avec nous.

Nous attendons avec impatience ta candidature (comprenant ton CV, une photo et un numéro de téléphone où l'on
peut te joindre) par e-mail à l'adresse suivante karriere@eet.energy.

En tant qu'employeur, nous apprécions la diversité et aidons les personnes à développer leur potentiel et leurs
forces, à réaliser leurs idées et à saisir les opportunités. Cette offre d'emploi s'adresse à toutes les personnes sans
distinction d'âge, de couleur de peau, de religion, de sexe, d'orientation sexuelle ou d'origine. Pour des raisons
légales, nous sommes tenus de préciser que le salaire minimum conventionnel pour ce poste est de 1910,63 €
bruts mensuels (sur la base d'un temps plein de 38,5h).
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