Novembre 2021

Chargé(e) de Développement
Stage 6 mois ou Alternance avec perspective CDI/CDD
ENTREPRISE
Accélérateur de la transition énergétique, SerenySun favorise les circuits courts de l’énergie pour produire et
partager localement une énergie décarbonée.
SerenySun propose, en complément des systèmes centralisés existants, une offre de service intégrée pour
le développement clé en main de communautés d’énergie renouvelable.
Créée en 2018, cette startup en pleine croissance est portée par une équipe de passionnés aux profils très
expérimentés dans le secteur de la transition énergétique et le développement de projets. SerenySun est
implantée au sein du Technopole de l’environnement Arbois Méditerranée et recherche un(e) Chargé(e) de
Développement dans le cadre de son expansion !

MISSIONS
Mise en place de processus opérationnels et d’outils pour le suivi et la gestion des prospects (entreprises,
collectivités locales et collectifs citoyens) et appels d’offres :
• Élaboration d’une base de prospects à partir des contacts existants
•

Mise en place d’un processus de screening et de traitement des appels d’offres et deals entrants

•

Mise en place et amélioration des outils permettant le suivi opérationnel de chaque dossier (tableau
de bord, base de données)

Pilotage et gestion des dossiers prospects :
• Préparation des RDV de prospection
•

Rédaction et historisation des comptes-rendus de RDV

•

Programmation et organisation des rencontres avec les clients

Dans le cadre des réponses aux appels d’offres et des relations avec les prospects :
• En lien avec le chargé d’étude, contribution aux études de marché (analyse géographique, recherche
de données) et recommandations techniques et commerciales
•

Rédaction des offres clients et des supports de présentation commerciale

•

Préparation et animation des réunions clients

Contribution à la mise en œuvre des communautés d’énergie renouvelable :
• Mise en place d’un processus de montage et de suivi des communautés
•

Définition des publics à cibler, en fonction des études préalablement réalisées

•

Prise de contact avec les acteurs du territoire concernés par l’opération
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PROFIL RECHERCHÉ
•

Formation supérieure – École d’ingénieur, de commerce, Sciences Po, ou Master Marketing et
Développement commercial (de préférence stage de fin d’études ou alternance 4e ou 5 e année)

•

Aisance relationnelle, à l’oral comme à l’écrit

•

Rigueur et organisation

•

Persévérance et sens de l’écoute

•

Aisance avec le pack Office (Excel, Powerpoint..)

•

Autres compétences attendues : autonomie, curiosité, proactivité pour intégrer une équipe avec
bonne humeur dans un esprit startup !

CONDITIONS
•

Stage ou Alternance, avec perspective de contrat CDI/CDD

•

Localisation : Aix-en-Provence (Technopole de l’environnement Arbois Méditerranée) avec
possibilité de télétravail

•

Rémunération : indemnités de stage / conditions de l’alternance

•

Dates : dès que possible pour une durée minimum de 6 mois

Pour candidater, envoyer une dizaine de lignes de motivation et votre CV par mail à
recrutement@serenysun.fr
avec la référence « Chargé(e) de Développement »
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