
Réduisez vos dépenses énergetiques ( elec. et gaz )

Par reprisedetude, le 11/08/2005 à 00:28

Groupe COTE recherche pour profession commerciale, des vendeur/euses de services 
auprés des professionnels H/F.

Vous commercialiserez sur votre secteur des solutions energies et communications à des 
professionnels.
De nature dynamique, vous avez une bonne présentation et vous souhaitez relever des 
challenges, vous serez formez sur les produits.
Vous devez avoir accès à internet.

Nous proposons des postes de responsable de secteur avec possibilité d'évolution vers les 
postes de responsable départemental, régional.

Expérience souhaité de 06 à 12 mois en commercialisation, débutant accepté, et cela peu 
convenir à des ETUDIANTS

Il s'agit d'un emploi de type VDI (court terme) évolutif au statut VRP ( le statut de salarié est 
en reflexion chez notre avocat )

Salaire : pourcentages sur les ventes + primes.

Si cette offre vous intéresse, veuillez me contacter par mp.

Votre emploi de responsable de secteur, consistera à souscrire des contrats d'énergie 
Electrique et/ou Gaz de la société POWEO auprès des professionnels (entreprises, 
commerçants, collectivités locales, associations, ...), permettant ainsi d'alléger leur 
abonnement de 20% par rapport à EDF/GDF. 

Vous devrez donc éffectuer une étude de marché sur leurs consommations de gaz et 
d'électricité, d'évaluer le coût annuel, puis de leur proposer de signer le contrat le plus adapté 
à leurs besoins chez Poweo. (vous aurez la formation et les outils à votre disposition)

Vous pourrez à court-moyen terme accéder au poste de responsable départemental (1 poste 
par dpt), dans ce cas, vous pourrez mettre en place votre propre réseau de vendeurs/euses 
et vous serrez amener à les formés à votre tour en plus de votre activité principal. Vous 
percevrez des primes supplémentaires en conséquence !

Poweo est un opérateur d'énergie :
- Aucune modification technique des installations



- Aucun changement de qualité de la livraison de l'énergie
- Aucune démarche à éffectuer, aucun frais...juste quelques minutes
- Aucune coupure lors du changement d'opérateur
Poweo achète de l'électricité et du gaz sur le marché de gros. La mutualisation de ses achats 
d'énergie et ses faibles coûts de fonctionnement lui permettent de faire bénéficier tous les 
professionnels de tarifs trés avantageux, inférieurs à ceux de l'opérateur historique EDF/GDF.

Pour de plus amples informations, je me tiens à votre dispositions!
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