
 

Commercial Maintenance Energétique/Multitechnique 

Le Groupe Nass&Wind est un producteur indépendant d’énergies renouvelables, actif dans les 
domaines de l’éolien, du solaire et de la biomasse. 

Le Groupe qui exploite plus de 200 unités de production d’énergie renouvelable développe 
également une offre de service aux entreprises et collectivités locales dans le domaine de la 
transition énergétique 

Pour leur filiale SOGEX, Notre PME familiale, à taille humaine, est spécialisée depuis plus de 20 
ans en installation et maintenance énergétique (CVC, Energies vertes, Biomasses, CFO CFA, 
Multitechniques). 

Nos ambitions de croissance et de développement, nous amènent à créer un poste et donc 
rechercher un Commercial afin de développer notre activité sur le bassin Rennais et sur les 
départements limitrophes (LORIENT, VANNES, NANTES essentiellement). 
 

✓ Votre Mission 

Rattaché(e) au Directeur Général, vous prenez en charge la conquête et le développement de 
nouveaux marchés et dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes : 

. Identifier et qualifier les cibles, 

. Mettre en place une prospection adaptée et détecter les besoins, 

. Chercher des potentiels clients pour des contrats de maintenance énergétique sur le périmètre 
Rennais et Lorientais principalement en établissant des propositions écrites avec relance. 

. Démarcher activement sur le terrain de nouveaux clients (siège sociaux, bâtiments tertiaires, 
Data Center…), 

. Réaliser les rendez-vous clients et être l’ambassadeur du Groupe et de la société, 

. Rechercher et répondre aux appels d’offres publics, 

. Mettre en place et développer des moyens de communication (site, flyer, plaquette…), 

. Pérenniser le portefeuille client existant, 

. Capitaliser sur votre réseau et démultiplier les contacts, 

. Réaliser les propositions commerciales et les contrats, 

. Préparer et participer aux soutenances, négocier les offres jusqu’à leur conclusion, 

. Assurer votre reporting. 



✓ Profil 

Si vous êtes intéressé, merci d'envoyer CV + Lettre de motivation 

Diplômé de l’enseignement supérieur ou autodidacte, vous disposez d’une expérience 
commerciale réussie. 

Vous avez une expérience d’au moins 5 ans dans la vente de services multitechniques ou une 
expérience reconnue dans un métier de maintenance énergétique, vous maîtrisez le secteur du 
bâtiment, ses normes et sa règlementation. 

Une culture forte du résultat, le sens de la satisfaction client, réactivité et force de proposition 
sont nécessaires pour réussir à ce poste. 

Si vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique en pleine croissance, rejoignez-nous ! 

Localisation : RENNES / CDI 

Salaire : 40K€ salaire fixe + variable + VF + Mutuelle 

Statut : Cadre 


