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Energreen recrute pour entrée 
immédiate 2 Pre-Sales 

Energreen œuvre depuis 10 ans pour que demain, toute l’énergie produite soit renouvelable. Focalisée sur la 

satisfaction client, Energreen aide les particuliers et les entreprises à investir dans leur autonomie énergétique, en 

toute sérénité. 

Active dans les énergies renouvelables et plus particulièrement dans la vente et l’installation de centrales 

photovoltaïques, Energreen (www.energreen.be) est une société en pleine expansion. 

En vue de gérer sa croissance et de renforcer son département Sales Support, Energreen recrute deux Pre-Sales 

(FR). 

Notre staff actuel est particulièrement dynamique et motivé. Vous rejoindrez donc une équipe ambitieuse et 

résolument orientée sur les défis de fournir l’énergie de demain. 

La fonction 
En tant que Pre-Sales, votre mission consistera à offrir un support technique au département commercial : 

• Vous aidez à l’élaboration et réalisez la validation technique des offres commerciales à la demande des 

vendeurs 

• Vous réalisez des visites techniques chez les clients après ou avant signature 

• Vous réalisez des études d’ombrage et des analyses de faisabilité 

• Vous accompagnez les délégués en clientèle 

• Vous pourrez également être amené à négocier certains suppléments avec les clients dans certains cas  

Votre profil 
✓ Vous êtes disponible rapidement 

✓ Vous disposez d’un diplôme en électrotechnique ou justifiez d’une expérience équivalente  

✓ Une expérience probante dans le secteur du photovoltaïque est un réel atout. Une expérience de couvreur 

sur toiture également. 

✓ Vous possédez une aisance commerciale 

✓ Vous êtes communicatif, disponible, structuré, organisé et savez travailler en équipe  

✓ Vous disposez du permis B et êtes autonome 

✓ Vous disposez d’excellentes connaissances en informatique et êtes capable de maîtriser rapidement des 

logiciels tels que PVSol et Sketchup.  

✓ Vous disposez d’un certificat de bonne vie et mœurs 

✓ Vous maîtrisez parfaitement le français et avez de bonnes connaissances en néerlandais 

Notre offre 
Energreen vous offre : 

• Un travail intéressant dans une société leader sur son marché, financièrement solide et offrant de réelles 

perspectives d’avenir 
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• Un environnement de travail jeune et dynamique 

• Un salaire attractif assorti d’avantages extra-légaux 

Intéressé ? 
Veuillez poser votre candidature en envoyant votre CV et lettre de motivation à l’adresse : salesjob@energreen.be  

Votre candidature sera traitée rapidement et en toute confidentialité. 
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