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Chargé(e) d’Affaires Photovoltaïques Particuliers 

 
 
Dans le cadre du fort développement de l’entreprise, nous recherchons un(e) Chargé(e) d’Affaires Photovoltaïques 

pour les particuliers souhaitant développer ses compétences sur les métiers du photovoltaïque et bénéficiant déjà 

d'une expérience dans ce domaine. 

 
+ DESCRIPTIF DU POSTE 

 

• Vous avez la charge du développement et du suivi commercial sur le secteur du photovoltaïque pour 

nos clients particuliers. Vous assurez en autonomie les missions suivantes :  

• Prospection de nouveaux clients, 

• Réponse aux demandes de devis reçues directement par l’entreprise, 

• Rendez-vous clients et prise de métrés chez les prospects, tout en apportant des conseils sur les types de 

solutions photovoltaïques. 

• Dimensionnement de la centrale, rédaction des devis sur Batigest, suivi des prospects et signature des bons 

de commande, 

• Transfert du dossier technique au conducteur de travaux, 

• Suivi commercial de votre chantier et réception des travaux 

• Assurer le développement de votre portefeuille client par le biais du parrainage et de la satisfaction de vos 

clients 

 

 
+ PROFIL DU CANDIDAT 

Vous avez une expérience de 3 à 5 ans minimum dans la vente aux particuliers 

Vous êtes autonome, dynamique, motivé(e), rigoureux.  

Une expérience dans le solaire est exigée. 

 

Nature du contrat : CDI 

Début : Dès que possible 

Localisation : Fretin, déplacement sur tout le Nord Pas de Calais 

Rémunération : fixe + variable (non plafonné) + Véhicule 

 
Envoyer CV par mail ou courrier à : 

Contact : Mme Télia LUCAS 

721 rue des Famards 59273 FRETIN 

recrutement@groupe-ecolis.com 
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+ L’ENTREPRISE 
 

Leader au nord de Paris, Sunelis étudie, commercialise et installe tous types de solutions solaires 

photovoltaïques pour les particuliers, les entreprises et les agriculteurs, leur permettant de devenir 

producteur d’électricité renouvelable. 

 

Positionné depuis plus de 10 ans sur ces métiers d’avenir, Sunelis fait partie du Groupe Ecolis qui réalise 

également des travaux de couverture traditionnelle et d’isolation pour ses clients. 

Nous sommes à ce jour une équipe dynamique de 30 personnes et venons d’emménager dans notre 

bâtiment fidèle à nos valeurs : 

- Bâtiment passif et bas carbone (ossature bois) 

- Production photovoltaïque et recharge de véhicules électriques en autopartage 

- Récupération de l’eau de pluie 

- Plantation d’arbres fruitiers et mise en place d’un compost. 

 

 
 
 

www.sunelis.com 
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