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Fiche	  de	  poste	  

Directeur	  Commercial	  
	  

Entreprise	   	  Apex	  Energies	  
Nature	  du	  poste	  	  	   CDI	  

Lieu	  de	  travail	   Montpellier	  (siège)	  

Secteur	  d’activité	  	   Energie	  solaire	  photovoltaïque	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Descriptif	  du	  poste	   Rattaché(e)	  au	  Président	  ,	  vous	  avez	  la	  responsabilité	  du	  développement	  des	  activités	  
sur	  les	  marchés	  du	  photovoltaïque	  en	  France	  /DOM.	  

	  
Résumé	  du	  poste	  	  
	  
	  
	  
	  
Principales	  Missions	  

	  
Conduire	  le	  développement	  de	  la	  société	  et	  délivrer	  des	  résultats	  rapides	  en	  termes	  
d’augmentation	  de	  chiffre	  d’affaires	  sur	  le	  modèle	  existant	  et	  sur	  les	  nouveaux	  
modèles	  économiques	  liées	  à	  la	  transition	  énergétique	  	  
	  
	  
	  
	  
*Elaborer	  la	  stratégie	  commerciale	  et	  la	  mettre	  en	  œuvre,	  
*Réaliser	  et/ou	  superviser	  la	  prospection	  de	  nouvelles	  opportunités	  de	  marchés	  et	  
développement	  du	  portefeuille	  existant	  (réponses	  aux	  appels	  d’offres,	  
développements	  de	  projets,	  acquisitions),	  
*Identifier	  de	  nouveaux	  	  partenaires	  locaux	  et	  négocier	  les	  accords	  avec	  les	  
partenaires	  stratégiques,	  	  
*Elaborer,	  en	  collaboration	  avec	  la	  Direction,	  des	  nouveaux	  business	  modèles	  
photovoltaïques	  et	  des	  nouvelles	  offres	  (solaire	  hybride,	  mixte,	  efficacité	  
énergétique...),	  
*Piloter	  	  les	  résultats	  et	  les	  budgets	  de	  développement,	  
*Assurer	  le	  reporting	  auprès	  de	  la	  direction,	  
*Assurer	  le	  suivi	  développement	  des	  projets	  (foncier,	  urbanisme,	  raccordement,	  
autorisations,	  financement	  etc	  	  et	  se	  coordonner	  avec	  les	  services	  supports	  
(Ingénierie,	  Juridique,	  Construction,	  Exploitation,	  Finance)	  
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Compétences	  requises	  	  

	  
	  
Niveau	  master	  ou	  équivalent	  en	  école	  de	  commerce	  ou	  ingénierie,	  
Min.	  5	  ans	  d’expérience	  sur	  un	  poste	  similaire	  ou	  sur	  le	  même	  type	  de	  projets	  (ENR,	  
secteur	  de	  l’industrie,	  immobilier),	  
Très	  investi	  et	  enthousiaste	  à	  la	  fois,	  vous	  êtes	  doué(e)	  pour	  détecter	  de	  nouvelles	  
opportunités	  d’affaires	  et	  partenariats	  
Bonne	  maîtrise	  de	  l’ingénierie	  financière	  et	  technique.	  
Bilingue	  Anglais.	  
Vous	  êtes	  à	  l’aise	  à	  l’idée	  d’intégrer	  une	  équipe	  au	  sein	  d’une	  société	  en	  rapide	  
développement	  dans	  un	  esprit	  start-‐up	  
Vous	  avez	  une	  expérience	  complète	  du	  développement	  de	  projets	  dans	  le	  
photovoltaïque,	  vous	  en	  connaissez	  et	  maîtrisez	  les	  enjeux.	  
	  Idéalement	  vous	  avez	  déjà	  réalisé	  des	  acquisitions	  de	  projets	  ou	  de	  centrales.	  
	  
Négociateur	  reconnu,	  vous	  êtes	  capable	  d'appréhender,	  de	  conclure	  et	  de	  gérer	  des	  
partenariats	  stratégiques	  et	  des	  transactions	  complexes.	  	  
Vous	  êtes	  doté	  d'un	  esprit	  d'initiative,	  d'une	  solide	  capacité	  de	  gestion	  orientée	  vers	  
les	  résultats	  et	  d'un	  sens	  poussé	  de	  l'équipe	  et	  des	  responsabilités.	  
Doté(e)	  d’un	  bon	  sens	  relationnel,	  d’une	  capacité	  d’analyse,	  associés	  à	  une	  grande	  
rigueur	  et	  une	  conscience	  professionnelle,	  vous	  saurez	  faire	  preuve	  d’autonomie	  et	  
de	  force	  de	  proposition	  dans	  l’accomplissement	  de	  vos	  missions.	  
Rémunération	  &	  Avantages	  Sociaux	  
Salaire	  à	  négocier	  selon	  profil	  (salaire	  de	  base	  +	  prime)	  +	  Mutuelle	  +	  Tickets	  
Restaurants	  
	  

	  

Descriptif	  
Apex	  Energies	  
	  

Depuis	  plus	  de	  20	  ans,	  Apex	  Energies,	  producteur	  indépendant	  d’énergie,	  est	  l’un	  des	  
pionniers	  du	  solaire	  photovoltaïque.	  	  
L’entreprise	  montpelliéraine	  développe,	  détient	  et	  exploite	  des	  centrales	  
photovoltaïques,	  des	  sites	  isolés	  et	  des	  chauffe-‐eaux	  solaires…	  

	  


