La société Wolf Power Systems GmbH est l’un des principaux fournisseurs de centrales de cogénération d’une
puissance électrique allant de 5 à 2 000 kW en Allemagne. Filiale à 100 % de la société Wolf GmbH sise à Mainburg
en Bavière, elle est ainsi fermement inscrite dans un puissant groupe de sociétés spécialisées dans le chauffage, la
climatisation et le solaire.
Afin de renforcer notre équipe jeune et novatrice, nous recherchons dans les meilleurs délais un

Commercial pour le service extérieur international
France (h/f)
Votre mission :
● Acquisition

Vous répondez aux exigences suivantes :
de nouveaux clients, la priorité allant au

biogaz et au gaz des stations d’épuration

● Expérience

de plusieurs années dans la représentation de

produits appelant des explications ou de biens

● Acquisition

directe dans le secteur agricole

d’équipement, de préférence les machines agricoles ou

● Création et

développement des parts de marché et

les systèmes de cogénération

prospection active dans le secteur attribué
● Acquisition et suivi de multiplicateurs
● Développement autonome du
● Responsabilité pour le chiffre

secteur attribué

d’affaires et les résultats

dans le secteur attribué
● Production de

documents d’appel d’offres

● Evaluation des offres
● Réalisation

niveau commercial que technique
de faisabilité pour des projets

particuliers concrets et réalisation des calculs de
rentabilité
● Suivi

preuve de ses

succès
● Vous êtes à l’aise pour

négocier avec les décideurs de

tous niveaux hiérarchiques, vous êtes fiable et sérieux
● Compétences interculturelles
● Excellente maîtrise du français,

vous êtes de préférence

de langue maternelle française

des négociations contractuelles, tant au

● Elaboration d’études

● Personnalité de vendeur actif apportant la

structuré de l’historique des contacts aux clients

dans le système CRM
● Participation et collaboration lors de salons et congrès

● Excellente connaissance
● Une connaissance

de la culture française

de l’allemand serait un atout

● Intérêt pour les thèmes liés au
● Vous travaillez de manière

secteur de l’énergie

professionnelle, structurée et

autonome
● Esprit d’équipe, motivation et grande capacité à gérer le

stress ainsi que capacité à agir de manière ciblée
● Très bonne compréhension technique
● Capacités marquées de communication et d’analyse
● Disposition à la mobilité, même

en dehors du secteur

attribué
● De préférence, vous avez déjà un réseau constitué dans le

secteur agricole

Que pouvez-vous attendre de nous ?
Les points suivants vont de soi pour nous :
● poste

de travail sûr et moderne

● mise au courant adaptée à votre mission
● possibilité d’évoluer à titre

personnel et de suivre des formations spécialisées

● rémunération adaptée et, le cas
● très

échéant, primes de rendement

bonnes perspectives d’avenir en tant que collaborateur de Wolf Power Systems

● retraite complémentaire
● activité au

sein d’une équipe jeune

● secteur d’activité

intéressant et varié grâce à des relations d’affaires à l’ international

Vous désirez contribuer avec notre équipe à la croissance de la société Wolf Power Systems ?
Vous entendez apporter dévouement, esprit d’équipe, capacité à communiquer, endurance, flexibilité, dynamisme, ambition et
pragmatisme à votre nouveau secteur d’activité au sein de notre entreprise ?
Alors vous êtes la personne qui nous correspond ! Nous vous prions de nous faire parvenir le plus rapidement possible votre
dossier de candidature complet, avec vos prétentions salariales et votre première date d’entrée en fonction, à :
karriere@wolf-ps.de
ou à
Wolf Power Systems GmbH
c/o Linda Schwedes
Unterm Dorfe 8
34466 Wolfhagen-Ippinghausen
Allemagne

