Rejoignez l’aventure Enercoop !
STAGIAIRE COMMERCIAL PROFESSIONNEL (F/H)
Enercoop Auvergne-Rhône-Alpes, créé en avril 2010, est membre du réseau Enercoop
composé de 11 coopératives. Au niveau local Enercoop AURA :
•

Commercialise l’offre de fourniture d’électricité d’Enercoop pour les particuliers, les
professionnels et les collectivités. Elle est basée sur l’objectif d’un
approvisionnement en contrats directs auprès de producteurs indépendants
d’énergies renouvelables.

•

Accompagne et promeut des projets citoyens de production d’énergie renouvelable.

•

Propose des services de maitrise de l’énergie aux particuliers et aux professionnels.

Société coopérative d’intérêt Collectif à lucrativité limitée, Enercoop AURA s’est organisé sur
les principes d’une gouvernance partagée, de transparence et de vie démocratique dont la
réappropriation citoyenne de la question énergétique est un enjeu majeur.
Vos missions
Enercoop Auvergne Rhône Alpes recherche un·e stagiaire Commercial.e professionnel, vous
travaillerez au sein de l’équipe salariée de 12 personnes au sein de son Pôle Commercial.
L’année 2020 marque la fin des tarifs règlementés de vente d’électricité pour un grand nombre
de professionnels. Nous attendons donc une augmentation de notre activité commerciale
sur ce segment et souhaitons offrir à un.e stagiaire l’opportunité de nous rejoindre. Ce.tte
dernier.e viendra en soutien de notre équipe afin de répondre à ce surcroit d’activité et pourra
vivre avec nous cette période que nous espérons intense et enrichissante.
En tant que stagiaire vous serez accompagné et encadré par un commercial pro
expérimenté.
Vous viendrez en soutien de l’activité commerciale professionnelle. Après une période
d’intégration et de formation, vos missions seront de :
•

Traiter des demandes entrantes par téléphone et renseigner sur l’offre d’Enercoop

•

Réaliser des estimations tarifaires et en assurer la relance et le suivi

•

Finaliser des souscriptions au téléphone

•

Suivre et relancer des demandes d’estimations tarifaires en ligne

•

Qualifier et mettre à jour notre base de données prospects

•

Proposer à ces prospects qualifiés notre offre par téléphone ou mailing

•

Accompagner sur le terrain un commercial pro du pôle en rdv

L’ensemble de ces taches nécessite l’utilisation quotidienne de notre outil CRM sur lequel
vous serez formé afin d’assurer au mieux vos missions.

Rejoignez l’aventure Enercoop !
Profil recherché
Etudiant en formation commerciale Bac Pro, Bac + 2 (DUT, BTS) ou sup
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à se saisir d’un discours commercial
Être à l’aise au téléphone, à l’écoute de son interlocuteur et savoir répondre à sa
demande
Aisance dans l’utilisation d’outils bureautique (OpenOffice, LibreOffice)
Grande autonomie, capacité d’adaptation, prise d’initiative
Gout du contact, de l’échange et capacité à travailler en équipe
Être rigoureux.se et organisé.e
Sensibilité aux questions environnementales, au développement durable et à
l'économie sociale et solidaire

On vous propose
• De rejoindre une équipe sympa !
• De participer à un projet qui sauve la planète, rien que ça…
• Une jolie vue sur le Vercors
Durée du stage : minimum 4 mois
Prise de fonction : à partir de mi avril – négociable en fonction de vos disponibilités
Temps de travail : 37.5 h
Lieu de travail : Grenoble, à 2 arrêts de tram de la gare de Grenoble
Déplacements possibles dans la région
Indemnité de stage : indemnité légale de stage en vigueur (600€)
Avantages équivalents aux salariés : participation transports domicile-travail + tickets
restaurants
Vous êtes intéressé·e ? Rejoignez l’équipe Enercoop !
__________________________________________________________________________________________
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation, par courrier électronique uniquement, avant le
17 mars 2020.
*au format pdf et avec les intitulés suivants : : STAGECOMPRO_CV_nom_prénom.pdf et :
STAGECOMPRO_LM_nom_prénom.pdf
Sur l’adresse : commercial.pro@aura.enercoop.fr

