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VENSYS est un acteur de premier plan dans la conception et la 
construction d’éoliennes à entraînement direct. Plus de 16 400 
turbines installées à travers le monde sont basées sur la tech-
nologie VENSYS. Les 3 premières turbines en France (9 MW) 
sont opérationnelles depuis début 2017. Aujourd’hui, le groupe 
VENSYS emploie 260 personnes sur 3 sites de production en 
Allemagne et en Espagne. Notre succès repose sur la réputa-
tion avérée d’une technologie innovante à entraînement direct 
et aimants permanents apportant une efficacité énergétique 
améliorée tout en réduisant les coûts de maintenance.
Pour le marché français, nous cherchons :

Responsable Commercial 
(itinérant, localisé en France)

Il ou elle sera chargé :
  D’identifier les projets pour la vente potentielle d’éo-

liennes, acquisition de nouveaux clients
  D’envoyer des offres, de gérer le suivi et la négociation 

des contrats jusqu’à leur conclusion
  De communiquer et négocier activement sur tous les 

niveaux, y compris au niveau de la direction chez nos 
clients – Effective Stakeholder Management

  De coordonner toutes les activités avec VENSYS en  
Allemagne

VENSYS propose :
  Un domaine vaste et passionnant d’activités au sein 

d’une équipe hautement professionnelle et motivée
  Une auto-organisation de travail largement indépendante
  Formations et évolution personnelle en tant que point 

important de la culture de travail au sein de VENSYS
  Un programme salarial et des avantages sociaux sédui-

sants
  Des horaires de travail flexibles
  Un bureau à domicile équipé

Profil recherché :
  3 à 7 ans d’expérience dans la vente de biens industriels, 

ou dans le domaine de l’éolien/énergies renouvelables
  Compétences solides en communication
  Capacité à développer un fort réseau de clients potentiels
  Capacité à travailler indépendamment ; vous êtes flexible 

et orienté vers les solutions répondant aux besoins des 
clients

  Vous êtes digne de confiance, sûr de vous et convain-
quant

  Francophone natif avec de bonnes compétences en  
Anglais ou en Allemand

  Mobile en France et en Europe

Pour plus d’offres d’emploi, consultez le lien :
http://t1p.de/VENSYS-Karriere

Pour votre candidature, veuillez contacter :
Stefan Schwind | france@vensys.de
VENSYS Energy AG
Im Langental 6, 66539 Neunkirchen, Germany

CARRIÈRE
CHEZ VENSYS!


