
 

JOB OPENING 
Business Development & Sales pour les projets d’énergies renouvelables 

CLIMACT, société de conseils et de développement de projets dans le domaine de l'énergie et du changement climatique, 
basée à Louvain-la-Neuve - Belgique, recherche des candidats (H/F) pour un job dans le cadre de ses activités de 
développement de projets d’énergies renouvelables. 

La mission de CLIMACT est de permettre à ses clients d’agir efficacement contre le changement climatique, vers une 
société durable zéro-carbone en 2050. (www.climact.com) 

Rôle et responsabilités 

La fonction ouverte inclut les responsabilités suivantes : 

▪ Développement de la stratégie marketing pour l’activité projets d’énergies renouvelables industriels 
(photovoltaïque, cogénération, …) 

▪ Identification des segments de prospects et prospection active 
▪ Développement de propositions de valeur innovantes et différenciantes, en cohérence avec les autres activités 
▪ Elaboration et exécution d’un plan d’actions marketing et de communication 
▪ Suivi et optimisation des partenaires stratégiques techniques  
▪ Suivi commercial des clients et des prospects 
▪ Elaboration et défense des offres avec le soutien de l’équipe technique  
▪ Négociation et clôture des contrats avec le soutien de l’équipe juridique  
▪ Réflexion continue sur les opportunités business qui maximisent l’impact de la mission de CLIMACT 
▪ Représentation de CLIMACT dans les forums externes pertinents, conférences et fédérations 

Profil recherché 

Les candidats potentiels devraient présenter l'expérience et les compétences suivantes : 

▪ Un profil ‘entrepreneurial’ alliant la prise de risques, la remise en question, la capacité de s’adapter, la capacité de 
convaincre et la persévérance. 

▪ Minimum 3 ans d'expérience pertinente dans un poste business développement commercial et/ou de gestion de 
projets énergétiques industriels 

▪ Un intérêt prononcé pour l’environnement, l’énergie et les solutions techniques associées  
▪ Un fort degré d’empathie (écoute, intérêt marqué pour la gestion des relations externes) 
▪ Des bonnes capacités de travail en équipe 
▪ Une mentalité orientée ‘solutions’, avec un sens aigu de la créativité et de l'autonomie 
▪ Excellente capacité de communication et de persuasion (FR, NL & EN) - bilingue est un must 

Notre proposition 

▪ Nous offrons un poste à plein temps avec un salaire compétitif 
▪ Conditions de travail souples et adaptées (télétravail, horaires de travail) 
▪ Des solutions de mobilité cohérentes, en ligne avec la fonction proposée 
▪ Siège social basé à Louvain-la-Neuve 
▪ Clients principalement en Belgique. 

A propos de CLIMACT 

CLIMACT s'engage à assurer l'égalité des chances en matière d'emploi et la diversité au sein de notre équipe. Notre 
processus de recrutement comprend des discussions et éventuellement une préparation de cas. 

Veuillez envoyer vos candidatures (lettre de motivation + CV) à jobs@climact.com  avant fin mars 2020. 

http://www.climact.com/
mailto:jobs@climact.com

