10/06/2021

Emploi Business Développeur Hydrogène Vert H/F - borea L'énergie au cœur de l'humain
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Paris - Ile-de-France - France
borea L'énergie au cœur de l'humain

Missions

• Vous serez en charge de structurer l’offre Hydrogène à destination des prospects et de
conclure avec les clients des contrats de fourniture dans la durée, basés sur une
production locale ;

• Vous développerez des relations avec les donneurs d’ordre de la mobilité verte
(collectivités territoriales et chargeurs) et contribuerez à construire des projets locaux
multi usages en mobilisant une diversité de consommateurs ;

• Vous collaborerez avec les ingénieurs et experts de la Société et de ses partenaires à
assister les clients pour initier des solutions techniques et économiques de migration de
leurs actifs vers l’hydrogène ;

• Vous vous appuierez sur les ressources et compétences de la Société (à Paris et à
Madrid) et de son Groupe comme sur un réseau de partenaires de la chaine de valeur
hydrogène ;

• Votre approche commerciale passera notamment par le marketing digital, l’animation
de think thanks et groupes de réflexion auprès d’interlocuteurs variés aussi bien dans le
secteur public que privé ;
Profil
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur ou Ecole de Commerce vous justifiez d’une expérience
professionnelle dans le secteur de l’énergie avec des compétences solides des marchés
de l’énergie et des enjeux Climat et décarbonation .
Une expérience de 5 à 10 ans dans la commercialisation de solutions et services de
transition énergetique ou de vente d’énergie auprès de clients grands comptes est
souhaitée.
Une connaissance du marché, des acteurs et des projets du domaine de l’Hydrogène vert
est un atout.
Vous disposez d’une expérience réussie de la vente complexe, de l’animation de groupes
de réflexion et d’intervention en public et maitrisez les médias sociaux comme vecteur de
développement de prospects.
Votre sens du business, de la communication et votre orientation résultat sont des critères
déterminants pour réussir dans cette fonction.
Une très bonne maitrise de l’anglais est indispensable et une deuxième langue étrangère
est un plus.
Rémunération : 60 k€ + variable
Lieu : Ile de France

https://fr.talent.com/view?id=45ed52f293b1&source=linkedin-standard&utm_medium=linkedin-standard
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borea votre expert dans la recherche de talents dans la transition énergétique et écologie
vous propose ce nouveau défi sur la région parisienne.
Contactez-nous rapidement pour parler plus en détails de cette opportunité.
Consultant RH Senior
fminciotti borea-group.fr
06.14.11.43.52
16, rue Ballu 75009 Paris
www.borea-group.com
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Emplois reliés
Business Développeur Hydrogène vert (H/F)
Île-de-France, France, France
borea
Source : Linkedin

borea, expert en chasse de talents dans les Energies Vertes
recherche pour l'un de ses clients un Business Développeur
Hydrogène Vert (H F) France et International pour développer des…

Responsable Commercial Solaire (H/F) • Île-de-France
Business Développeur compensation carbone volontaire (H/F) • Île-de-France

Développeur PLM Aras Innovator F/H (H/F)
Courbevoie, Hauts-de-Seine (92)
Monster
Source : Monster

service de la transition énergétique, avec des positions de leader
dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec
une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène…

Ingénieur Spécialiste Package et/ou Equipment à flamme F/H • Paris, Île-de-France
Projeteur Installation Electricité F/H • Paris, Île-de-France
Automaticien de Test (H/F) • La Garenne-Colombes, Île-de-France

Acheteur(se) Indirect Senior F/H (H/F)
Courbevoie, Hauts-de-Seine (92)
Technip France
Source : monster

service de la transition énergétique, avec des positions de leader
dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec
une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène…
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