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Business Developer / technico-commercial solaire thermique France

Contrat temps plein à durée indéterminée

Localisation: Naninne (Namur) + déplacements commerciaux

Présentation de la société

Créée en 2011, la société SUNOPTIMO propose des solutions de production de chaleur solaire pour des bâtiments 
collectifs, tertiaire ou process industriel.Sunoptimo a mis au point un nouveau produit/concept Opticube, kit complet 
solaire thermique dont toute la partie complexe est prémontée en conteneur.
Principalement actif en Région wallonne, en France et en Afrique, SUNOPTIMO entend confirmer sa position dans le 
nord de la France à travers le renforcement de son équipe commerciale.

Le Poste

Le poste est basé à Nannine et comporte différents déplacements dans le cadre de l’activité commerciale. Sunoptimo 
recherche un.etechnico-commercial.e en charge des tâches suivantes (liste non exhaustive). Le but ultime de toutes 
ces tâches reste le développement de projet solaire thermique au sens large dans tous secteurs d’activités.
Le ou la candidat.e devra :

o Prospecter et trouver de nouveaux projets en rapport avec notre activité et avec l’appui de notre 
service marketing. 

o Rencontrer les décideurs et leur démontrer l’intérêt que peut apporter le solaire thermique dans leur 
bâtiment ou industrie. 

o Être capable de monter des dossiers complet de faisabilité économique, accompagner le client dans 
les démarches administratives (permis urbanisme, demandes de primes…) trouver des partenaires 
pour l’installation du système. 

Profil du candidat 

Avec la mentalité commerciale et l’envie de faire aboutir des projets, le ou la candidat.e a un bon relationnel avec la 
clientèle. Il ou elle est autonome, motivé.e, fiable, organisé.e et à l'aise pour travailler dans une petite structure.
Capable de prendre des initiatives en lien avec les objectifs de la société, de faire partie d’une équipe jeune et 
dynamique pour qui il est important de participer à projet qui a du sens.

Rémunération

Fixe + variable, voiture de société, abonnement téléphonique.
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