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Fiche de Poste

Descriptif du poste
Intitulé du poste
Technico-commercial

Résumé du poste
Ce poste a été créé suite à un dépôt de dossier de subvention auprès du Pays Gapençais pour
accéder au programme européen LEADER. Le dossier a été accepté et court sur 2 ans.
Le contenu du dossier est le développement de l’autoconsommation photovoltaïque pour tous.
Le technico-commercial démarche la clientèle et le sociétariat, gère les ventes et les achats, assure le
suivi économique des unités de production et réalise des petites installations seul ou en partenariat
avec des installateurs locaux.
Il a une forte fibre militante qui fait partie intégrante de son travail.

Position hiérarchique
Sous l’autorité et le support du conseil d’administration, le technico-commercial assure ses missions.

Inventaire des activités et attributions
Démarchage et gestion commerciale (devis, factures, bon de commande, etc.) – Achat/Vente 40%
Réalisation de petites installations et maîtrise d’œuvre

30%

Conseils, formations et assistance technique du client

10%

Animation et communication

10%

Gestion administrative de l’activité autoconsommation

10%

Degré d’autonomie
Démarchage commercial, conseils et formations, communication en autonomie.
Gestion administrative et comptable de l’activité en partenariat avec l’organisme comptable de la
société.

Relations fonctionnelles
Internes
Le technico-commercial est présent au conseil d’administration sans droit de vote. Il rend compte de
son activité en Assemblée générale.
Externes
Relations avec les fournisseurs, clients, partenaires et prestataires.
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Moyens techniques et financiers
Voiture de service (Skoda Roomster).
Bureautique et téléphonie (Asus Zen book et Cross call X3).
Set complet d’outillage et d’EPI.
Note de frais (déplacement, restauration et logement pour les visites techniques et chantiers si
nécessaire).

Conditions de travail
Accès permanent à un espace de coworking au centre-ville de Gap. En attente d’un emménagement
dans des locaux à Barcillonnette (en discussion).
Possibilité de télétravail.

Eléments de rémunération
Salaire net 800 € par mois à 20 h par semaine (mi-temps). Evolution possible vers un 80% temps
plein.

Avantages et attraits du poste
Autonomie, diversité technique, mobilité sur les Hautes Alpes, travaux en plein-air, proximité avec le
client, suivi du conseil d’administration, participation à la vie d’une entreprise coopérative.
Partenariat avec des installateurs locaux.
Formations à l’habilitation électrique et pose de systèmes photovoltaïques.

Profil du candidat
Formation souhaitée
Pas de diplôme particulier demandé mais une diversité de compétences professionnelles et
personnelles telles que : autonomie, débrouillardise, connaissances techniques diverses et bricoleur,
notions de mise en sécurité sur chantier, bon relationnel, adaptabilité, flexibilité, etc.
Compétences de bases en électricité et charpente souhaitées.
Capacité à utiliser des outils bureautique : Word, Excel, un logiciel de devis/facture (Dolibarr), des
outils de mise en commun de documents (Dropbox ou autre), un logiciel de comptabilité (Quadra),
autres.

Expérience professionnelle
Technique : mini 1 an.
Commerciale : mini 1 an.
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Connaissances et compétences requises
Esprit entrepreneurial. Sens des responsabilités. Attrait pour les EnR.
Bon relationnel client.
Valeurs coopérative et écologique.
Rigueur administrative.

Informations complémentaires
ERdG est une jeune entreprise coopérative créée en 2016.
Le projet ENERGIES RENOUVELABLES du GAPENCAIS a pour objectif de développer des productions
d’énergies renouvelables sur le territoire du Gapençais, sur des projets solaires photovoltaïques,
en premier lieu, installés sur des toitures de particuliers, de collectivités, d’entreprises et
d’exploitations agricoles.
En parallèle, des projets de méthanisation, de développement de l'hydraulique et de l'éolien sont à
l'étude.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :






se rapproprier l’énergie,
garder la maîtrise des ressources naturelles,
réaliser la transition énergétique au niveau local,
évoluer vers un territoire à Energie Positive
créer une synergie au niveau local…

Ce projet passe par la création d’une société locale, citoyenne et coopérative de production et
d’exploitation de centrales solaires et énergies renouvelables. Ce modèle de structure existe en
Allemagne depuis de nombreuses années et a été développé en France depuis 2010.
Voir plus sur www.erdg.fr
Emploi financé par un fond européen LEADER jusqu’à 2021.
Possibilité de montage de projets d’envergure : Méthanisation, PV au sol ou PV en grande toiture.
Lien avec des réseaux nationaux : Energies Partagées, Enercoop, etc.

CONTACT : Aurélien au 06 34 51 60 45.
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