
Le 3 mai 2018 

 

Commercial international B2B (H/F) 

 

STEADYSUN est une startup d’une douzaine de personnes fondée il y a 5 ans.  
Notre spécialité : la vente de solution de prévision de production solaire avec une précision 
inédite couplant analyse des données, prévisions météorologiques, imagerie satellite et 
prises d’images terrain.  
Nos clients sont des opérateurs de réseaux électriques, des exploitants de centrales solaires 
et d’autres acteurs du marché de l’électricité.  
 
Actuellement déployé sur plus de 1400 sites dans une quinzaine de pays dans le monde nous 
recherchons :  
 

Un/une commercial international BtoB (H/F) 
 
En lien avec la directrice opérationnelle, intégré dans l’équipe commerciale et avec pour 
objectifs de faire de Steadysun le leader mondial de services de prévision solaire et de 
maintenir la forte croissance du chiffre d’affaires, vous : 

 Développez les relations avec nos clients et partenaires  

 Identifiez et qualifiez de nouvelles opportunités 

 Elaborez les propositions sur les plans techniques et commerciaux 

 Suivez les projets 

 Réalisez le closing 
 
Votre aisance dans des environnements techniques, votre maîtrise de l’anglais pour négocier 
ainsi que votre expérience de la relation commerciale sur des cycles longs dans un 
environnement international vous permettront de réussir dans ce challenge. 
 
 
Formation et connaissances : Bac +5 grandes écoles ou expérience équivalente (une 
spécialité en énergie serait un plus) 
Expérience : 7 ans minimum dans un poste équivalent (ambition, secteur, structure) 
Qualification : Cadre 
Type de contrat : CDI temps plein (temps partiel 70% envisageable) 
Salaire : selon expérience avec part variable  
Date de début : dès que possible 
Mobilité : 5 jours par mois en Europe, Afrique, Moyen Orient 
Vous serez basé au siège de Steadysun, au Bourget du Lac (Chambéry, 73) 
 
 
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser par mail votre CV en français et une lettre de 
motivation en anglais, en précisant la référence de l'offre (STEADYCI0305) à 
commercial@steadysun.lagence2developpement.fr 


