
 

Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés) est une société anonyme d’économie mixte inscrit au statut des IEG, qui exploite, 
distribue et commercialise l’électricité et le gaz ainsi que des produits et services dérivés auprès d’industriels, de clients professionnels ou 
particuliers.  
 
La Direction Commerciale de GEG représente l’activité de fourniture de l’énergie. Elle est composée de quatre départements :  
Marketing et Digital                Risque Energie et approvisionnement marché                 Vente BtoB                            Vente BtoC 
 
Pour contribuer au développement commercial BtoB GEG recrute en CDI : 
 
 
 

1 Commercial PME-ETI H/F 
 
 

Sur ce poste vous serez amené à gérer un portefeuille de clients professionnels type PME – ETI. Sur le terrain vous serez chargé du 
développement des ventes et de la fidélisation de vos clients. 
Vous disposerez donc d’une grande autonomie sur la construction et la gestion de votre portefeuille client. 
 
 

Missions : 
 
• Développer et renforcer les relations auprès de vos clients PME-ETI 

• Identifier les besoins de votre clientèle, la conseiller sur les meilleurs choix et assurer la coordination des divers intervenants 

• Présenter et défendre les propositions commerciales tout en menant les négociations avec le soutien des services internes  

• Représenter GEG auprès de vos clients et assurer la veille commerciale afin de détecter des affaires potentielles 

• Renseigner les tableaux de bord (dont CRM) liés à l’activité commerciale 

• Animer votre réseau en participant à des évènements spécifiques 
 
 

Profil : 
 
Idéalement de formation Bac + 2 dans le domaine commercial vous disposez d’une forte expérience de la vente terrain pour clients 
professionnels en environnement concurrentiel (minimum 3 ans).  
 
Vous souhaitez vous investir dans un poste où le goût de la vente, le sens de la relation client, et la volonté de la réussite commerciale sont 
indispensables.  Vous êtes reconnu pour votre rigueur afin de fournir des données fiables et de qualités. 
Vous avez une vraie aisance verbale et relationnelle et vous savez vous adapter aisément à différents interlocuteurs. 
Votre capacité d’analyse et votre rigueur vous permettent de suivre vos dossiers avec efficacité. 
Votre orientation client et votre proactivité vous permettront de participer à la conception et à l’amélioration des outils de la relation client. 
Une bonne maîtrise des outils informatiques est nécessaire pour ce poste ainsi que la connaissance des outils de reporting et de gestion 
clients.  
Autonome, vous savez toutefois relayer les informations et partager avec les collègues pour un travail collectif de qualité.  
Ce poste requiert également d’être capable de faire face à des pics d’activité avec des enjeux commerciaux importants. 
 
Ce poste est une véritable opportunité pour un candidat dynamique de jouer un rôle clef dans le développement et le succès d’une société 
en plein développement avec de belles perspectives d’évolution. 
 
Rémunération : à partir de 27 K  
 
Lieu de Travail : GRENOBLE – 8 place Robert Schuman à Grenoble  
 
 

Pour postuler merci d’adresser votre candidature à j.perez@geg.fr 
 

 
Dans l’offre présente, le masculin est utilisé sans discrimination au regard de la candidate ou candidat, dans le seul but d’alléger le texte. 

 
La Groupe GEG s’engage à étudier attentivement les candidatures de personnes en situation de handicap ou en difficulté d’insertion professionnelle. 
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