CDI

OFFRE D’EMPLOI

Créteil

Technico Commercial (H/F)
Qui nous sommes :
Bornes Solutions, filiale d’Ocea Smart Building, est spécialisée dans l’étude, la conception, l’installation et la
maintenance & supervision de bornes de recharge pour véhicules électriques, et offre un service clés en main pour les
entreprises, l’habitat collectif et les collectivités.
Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un Technico-Commercial pour la région
parisienne. Rattaché au Directeur Commercial, vous avez pour mission principale, en collabortaion avec l’équipe
commerciale, d’être le support technique de la solution de recharge adaptée à nos clients.

Vos principales missions :
Après une formation à nos offres commerciales et services, à nos méthodes et à la spécificité de la recharge de
véhicules électriques, vous serez chargé(e)s de :
- Établir les propositions techniques et financière
- Présenter et vendre la solution technique aux clients
- Répondre aux besoins clients sur des demandes d’installation, de maintenance ou de réclamations produits,
- Constituer le dossier technique pour les AG et préparer les conventions d’immeuble
- Réaliser des visites techniques dans le cadre de la gestion des consommations d’eau et d’énergie réalisée par Ocea
Smart Building : compteur d’eau, répartiteur frais de chauffage, CET, …

Votre Profil :
De formation Technicien(ne) en électricité, idéalement DUT Génie Electrique, ou Licence Pro Electricité (Bac+2 à
Bac+3), vous bénéficiez d’une première expérience de 2 à 3 ans réussie dans un poste similaire.
Votre intérêt pour la mobilité électrique, vos compétences techniques, alliés à de bonnes capacités d'adaptation et
relationnelles, vous permettrons d’intégrer et d’évoluer dans notre entreprise en plein développement.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques (Word, Excel). La connaissance des logiciels techniques (Autocad,
CANECO,…) sera un plus.
Conditions d’emploi :
Avantages : tickets restaurant ou RIE , mutuelle familiale, véhicule de service
Déplacements : à prévoir.

Pour postuler : Faites nous parvenir votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à l’adresse suivante :
recrutement@ocea-sb.com en mentionnant la référence TECHCO/03-2019/94
OCEA Smart Building s’est engagé à poursuivre, grâce à la signature d’un accord RSE, sa volonté de
favoriser l’embauche des personnes en situation de handicap.
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