
   
 

 www.elatos.fr 

 
 
 
 
 
 
  

QUALISTEO est une start-up innovante en efficacité énergétique spécialisée dans le traitement 
des données. Les solutions QUALISTEO, lauréates d’une trentaine de prix nationaux et européens, 
permettent aux clients industriels et tertiaires de réduire leur consommation d’énergie et de se 
conformer aux obligations réglementaires. En alliant un retour sur investissement rapide (moins 
d’un an) et des économies d’énergie allant jusqu’à 30% sans coupure d’électricité ni perturbation 
du processus, QUALISTEO offre à ses clients une solution complète, non-intrusive, allant de la 
fourniture de solution technologique au financement.  
Dans un marché en plein développement, QUALISTEO veut renforcer son équipe commerciale en 
recrutant : 

 

Deux Ingénieurs Commerciaux Efficacité Energétique Industrie h/f 
Home Office - Paris de préférence - Lyon ou Toulouse sont une option 

 
Moteur du bon développement de l’offre efficacité énergétique de QUALISTEO : 

• Vous participez à la définition de la stratégie commerciale et assurez sa bonne mise en 
œuvre via des plans d’action.  

• Vous prospectez, gérez et développez un portefeuille de clients industriels stratégiques 
dans le respect des objectifs fixés en termes de CA, marge et satisfaction client.   

• Vous analysez les besoins clients et proposez les solutions adaptées en matière d’efficacité 
énergétique, en vous appuyant sur l’équipe technique.  

• Vous validez les leads commerciaux et les transformez en commandes.  

• Entièrement responsable de vos résultats, vous gérez votre périmètre avec grande 
autonomie.  

 

H/F de formation type BAC+5 type Ecole d’Ingénieur en priorité, Ecole de Commerce ou équivalent, 

vous disposez d'au moins 4 ans d'expérience dans la vente de services énergétiques à une 

clientèle B2B idéalement industrielle.  

Doté d'excellentes qualités relationnelles et d'une véritable âme commerciale, vous avez le sens 

de la prospection et du closing. Vous faites preuve de rigueur et de très bonnes capacités d’analyse 

et de synthèse. Entreprenant, vous avez le goût du défi et du travail bien fait. Vous maîtrisez 

l’anglais tout comme les outils informatiques (MS office) ; permis B obligatoire. Vous êtes habitué 

au travail en home office et aux déplacements réguliers et fréquents (1 à 2 nuitées / semaine).  

Vous évoluerez au sein d’une équipe jeune, dynamique et motivée. La rémunération attractive est 

à la hauteur du challenge. Véritable opportunité pour un candidat dynamique de jouer un rôle clef 

dans le développement et le succès d’une entreprise start-up en pleine expansion avec une 

excellente ambiance de travail.  

Pour postuler à l’offre, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation sous la référence MCPEN1 

en indiquant la localisation voulue par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur 

le site www.elatos.fr 
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