
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

  www.elatos.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe GEG – Gaz et Electricité de Grenoble distribue depuis plus de 100 ans 
lumière, chaleur et confort. 4ème distributeur français de gaz et 6ème distributeur français 
d’électricité - plus de 450 pers. / 222 M€ de CA – le Groupe GEG produit, exploite, distribue 
et commercialise l’électricité et le gaz ainsi que des produits et services auprès 
d’industriels, de clients professionnels et particuliers. Puisant sa force dans l’ancrage local, 
la proximité de ses clients et une stratégie de production d’énergie tournée vers les EnR, le 
Groupe GEG veut renforcer sa position de leader dans la fourniture d’énergie auprès de 
ses clients B2B et B2C sur l’Isère et le quart Sud-Est de la France. Afin d’être toujours au 
plus près de ses clients professionnels et particuliers, le Groupe GEG va recruter au sein 
de son siège à Grenoble (38) son : 

Responsable Département Développement Commercial h/f 

Fourniture de Gaz et Electricité  

Pilote et moteur du développement commercial du Groupe GEG sur les marchés B2B et 
B2C, 

• Vous coordonnez, animez et gérez votre équipe (actuellement 40 pers. 
commerciaux, conseillers clientèles, back office, …). 

• Vous assurez le bon fonctionnement de votre département dans le respect des 
objectifs fixés (Volume, CA, marge, satisfaction client, performance, …). 

• Vous développez en accord avec la Direction la stratégie commerciale porteuse de 
croissance et assurez sa bonne mise en œuvre. 

• Vous prenez un rôle de pédagogue et leader dans la mise en place, la promotion et 
l’optimisation d’une véritable dynamique commerciale des équipes.  

• Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services internes, notamment 
marketing à l’évolution de l’offre et participez activement à des projets transverses 
de l’entreprise. 

• Entièrement responsable de vos résultats, vous gérez votre périmètre avec une 
grande autonomie en collaboration étroite avec la Direction. 
 

H/F, de formation commerciale supérieure, vous avez une expérience réussie dans 
l’animation d’un service commercial B2B/B2C, idéalement dans le domaine de l’énergie, 
des télécoms, ou de la banque/assurance. Votre culture technique est un atout. Vos 
qualités managériales avérées vont de pair avec votre sens de la satisfaction client. 
Moteur de l’amélioration permanente et de la performance, vous savez faire la différence 
par votre excellent relationnel et votre capacité à faire adhérer vos équipes. Engagé avec 
le sens du résultat vous êtes de nature positive et tourné vers le travail en équipe. Vous 
avez d’excellentes capacités de négociation. Bonne maîtrise des outils Informatiques.  

Véritable opportunité pour un leader de jouer un rôle clef dans le développement et le 
succès d’une société en plein développement aux valeurs humaines fortes, visionnaire 
et réactive avec de belles perspectives d’évolution.  

Pour postuler à l’offre, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation sous la référence 
GEGRC1 par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr. 
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