Naturgy France recherche un/une « Stagiaire Attaché Commercial Grands Comptes H/F »
Contexte
Dans le cadre de son développement sur le segment des Grands Comptes en France, Naturgy,
recherche un/une stagiaire « Attaché commercial Grands Comptes H/F» pour une durée de 6 mois.
Naturgy est un acteur majeur de l’énergie dans le monde et notamment dans la fourniture de gaz
naturel et présent dans ce secteur en France depuis 2005.
Ce stage donnera au candidat retenu une excellente introduction pratique aux marchés de l’énergie
ainsi qu’une première expérience sur un poste commercial à forte technicité.
C’est aussi une opportunité de négocier avec des interlocuteurs de bons niveaux au sein d’industries
françaises variées.
Le stage offre une grande transversalité car il est nécessaire, dans ses missions, de travailler avec
nombre de services différents.
Description du poste
Rattaché(e) au Directeur des Ventes Industrielles et avec un Responsable Grands Comptes comme
tuteur de stage, le/la stagiaire aura pour principales missions :
• Accompagner le Responsable Grand Compte dans les gestions des contrats et
des demandes clients (optimisation de tarifs, facturation, fixation sur les marchés).
• Participer à des négociations et réponses à appel d’offres avec des prospects ou
clients en binôme avec le Responsable Grands Comptes (analyse de l’appel
d’offres, rédaction des propositions commerciales et des contrats, négociations
commerciales, rendez-vous client).
• Contribuer au développement commercial en réalisant de la prospection de
nouveaux clients tant sur l’aspect fourniture de gaz naturel que sur la fourniture de
services d’efficacité énergétique.
Profil recherché
• Master 2 type Ecole d’ingénieur
• Bon relationnel, autonomie et rigueur
• Goût du travail en équipe
• Analytique et synthétique
• Maîtrise du pack Office
• Lieu: La Défense – Paris
• Date de début : Février 2021
• Durée : 6 mois
• Rémunération : NC
• Avantages : 60% Pass Navigo, aide restauration
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 « STACGC 2021» à
Ombeline ARNAUD: oarnaud@naturgy.com.
Découvrez notre environnement de travail ici

