Chargé d’affaires – Mobilité Electrique

La mobilité électrique : Une activité en pleine croissance chez Picoty aussi !
Le challenge : Créer
L’entreprise : Un acteur de l'énergie
Motivée pour construire avec nous la mobilité électrique de demain ?! Cette expérience est pour toi
l’occasion d’inventer de nouveaux modèles d’affaires et de prendre place dans la stratégie de ce nouveau
marché.

Missions :
Picoty est un acteur majeur des énergies en France, et à la fois une entreprise familiale forte de son
histoire. Notre volonté d’évolution perpétuelle nous amène à développer notre nouvelle activité autour de
la mobilité électrique.
Rattaché au Responsable Electricité, tu auras pour missions :
•
•
•
•
•
•

•
•

Analyser les besoins clients pour ensuite proposer des solutions adaptées à leur demande.
Etudier, conseiller avec nos partenaires les solutions techniques IRVE.
Rédiger ou négocier des offres ou des contrats, en relation permanente avec l’équipe
commerciale.
Former les collaborateurs sur le fonctionnement de l’IRVE et des produits/process. Assurer une
veille réglementaire et garantir de la conformité de nos offres.
Suivre et coordonner les demandes entrantes, il assurera le suivi de la réalisation des projets.
Bien que l’installation et la mise en production des solutions techniques soit gérée par d'autres
équipes, tu es au centre des échanges lors du projet.
Les interlocuteurs du chargé d'affaires sont variés : il peut échanger avec les dirigeants des
entreprises, les équipes commerciales, avec les équipes du bureau des études ou encore des
partenaires.
Garant de la politique risques de nos propositions et le cas échéant, que ceux-ci soient
maitrisables. Dans ce cadre, il suit avec intérêt la viabilité du projet qu’il doit commercialiser.
Tu travailleras en étroite collaboration avec notre chef de produit également en cours de
recrutement.

Et après ?
Picoty n’a de cesse de se diversifier depuis toujours, alors selon tes envies et les opportunités, nous nous
fixerons de nouveau objectifs, dans le solaire, l‘hydrogène et bien d’autres pistes passionnantes !

Compétences Clés :
Ce poste requiert d'excellentes qualités de coordination, d'autonomie et d'adaptabilité.
Il est également nécessaire d’avoir de solides bases techniques pour apporter un esprit critique sur les
solutions proposées.
Par ailleurs, le sens de la négociation et l'aisance relationnelle sont nécessaire pour ce métier.
Le chargé d'affaires sait faire preuve de dynamisme, de créativité et n'a pas peur de prendre des
responsabilités. De plus, le chargé d'affaires devra avoir un bon esprit d’équipe, faire circuler les
informations et reporter à son manager.

Profil :
De formation de niveau Bac +2 à Bac +4 et spécialisée en électricité ou électrotechnique (minimum), tu
possèdes une première expérience en bureau d’études techniques .
Une expérience dans le monde de la mobilité électrique serait un plus.

Rémunération :
La rémunération s’établit entre 30 et 40 K€, fixe + variable selon expérience et profil
Conditions et Avantages
Salaire fixe sur 13 mois.
Télétravail possible
Rattachement hiérarchique :
Le / la salarié(e) est rattaché(e) au Responsable Electricité
Secteur géographique d’activité :
Siège social de Picoty SAS et potentiels déplacements sur la France Métropolitaine.
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