Naturgy France recherche un/une « Responsable Grands Comptes H/F »
Contexte
Dans le cadre de la libéralisation des marchés de l’énergie, la société Naturgy (filiale de l’énergéticien
espagnol Naturgy) est présente depuis 2005 sur le marché français de commercialisation de gaz
naturel aux clients industriels.
Pour accompagner Naturgy dans son activité commerciale gaz réseau en France, la Direction des
Ventes France recherche un(e) « Responsable Grands Comptes H/F ».
Description du poste
Sous la responsabilité du Directeur des Ventes Industrielles et sur l’ensemble de la zone qui vous est
confiée, vos principales missions consisteront à :
• Développer, fidéliser et gérer le portefeuille de clients Naturgy;
• Animer et développer votre réseau de clientèle (Industriels) dans le respect des objectifs
commerciaux définis ;
• Prospecter de nouveaux clients sur l’ensemble du territoire français ;
• Garantir l’atteinte des objectifs (prise de parts de marché, CA, rentabilité) en développant les
contacts auprès de l’ensemble des interlocuteurs décisionnaires ;
• Négocier les contrats avec le support des équipes pricing, juridique… ;
• Proposer de nouveaux produits ;
• Assurer de manière hebdomadaire le reporting de votre activité commerciale.
Profil recherché
•
•
•
•

Diplômé(e) d’une formation école d’Ingénieur, école de commerce ou 3ème cycle énergie.
1ère expérience dans le domaine de l’énergie et/ou de la vente serait un plus.
Vous êtes reconnu(e) pour vos talents de négociateur et votre relationnel, faites preuve d’un
fort sens du résultat et avez le goût du challenge.
Langues : Anglais professionnel ; l’espagnol serait un plus

Notre offre
Poste à pourvoir en portage salarial dès que possible
Naturgy s’engage à promouvoir la diversité et l’égalité des chances. L’intégration
professionnelle des personnes en situation de handicap est un des objectifs de sa politique
sociale.
Pour postuler
Pour postuler, envoyer un CV à jour et une lettre motivation avec la référence «RGC 2021» à Nadine
MOUSSA: nmoussa@naturgy.com.
Découvrez notre environnement de travail ici

