
Merci de nous transmettre votre dossier de candidature (CV / lettre de motivation) à recruitment@greenyellow.fr 

 

Date de mise en ligne : 29/11/2022 

CHARGE(E) D’AFFAIRES – H/F 

 
Type de contrat : CDI  Durée : Temps complet  Localisation : La Réunion– Saint Paul 

 Vous souhaitez rejoindre une structure innovante pleine d’ambition dans la transition énergétique ? 

 Vous êtes rigoureux (se) et aimer travailler en collectif ? 

 Vous êtes à l’aise dans un environnement agile, nécessitant polyvalence et flexibilité ? 

 Vous aimez proposer des solutions ? 

Si votre réponse a été un grand « OUI » à chacune de ces questions alors devenez le/la Chargé(e) d’affaires 

– H/F pour GreenYellow Océan Indien ! 

LE POSTE 

Mission:  

En proximité avec tous les collaborateurs de la Business Unit Océan Indien, vous participerez au 

dévelopement commercial de nos différents projets photovoltaïques et efficacité énergétique, à  l’île de 

la Réunion et Mayotte  

En lien direct avec la Direction commerciale, vous serez au cœur de l’entreprise dans une logique de 

Business Partner. 

Activités principales : 

Réaliser la prospection, le développement ainsi que la sécurisation de nouveaux projets et suivre les 

dossiers ; 

Développer un réseau d’entreprises, architectes, constructeurs, industriels ; 

Lancer les études de faisabilité, de dimensionnement, auprès du bureau d’études (BE) interne ainsi 

qu’assurer le suivi des dossiers jusqu’à la mise en service du projet auprès du client ; 

Accompagner le service administratif interne dans la constitution et le suivi des différentes démarches  

administrarives ; 

Etre le point d’entrée et le relais avec le BE, le service travaux, le service juridique ; 

Finaliser la sécurisation de dossiers en photovoltaique et en efficacité énergétique ; 

Prendre en mains les modèles économiques des offres suivant les directives de la direction. 
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                                     Suivez – nous sur :    

 

Retrouvez ici notre site web 

VOTRE PROFIL  

Compétences techniques  
Compétences 

comportementales  
Formations et qualifications  

- Expertise en vente et 

conseil 

- Connaissance des 

réglementations et 

procédures 

photovoltaiques 

- Maîtrise du volet 

technique 

photovoltaïque  

- Connaissance dans le 

domaine du Génie 

climatique 

- Maîtrise des modèles 

d’efficacité énergétique 

- Maîtrise des techniques 

de modélisation 

financière 

 

- Ecoute, empathie, 

diplomatie (client) 

- Sens du relationnel 

- Analyse et synthèse 

- Force de persuasion 

- Gestion de projets 

- Gestion des priorités 

- Ecoute, empathie, 

diplomatie (client) 

- Sens du relationnel 

 

- Bac +3 à bac +5  

Votre expérience : 5 ans minimum sur un poste similaire  

PROCESSUS DE RECRUTEMENT  

 

 

MODALITES  

- Démarrage : on vous attend avec impatience ! 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

GreenYellow a été créé il y a 15 ans sur la base d’un projet d’intrapreunariat.  

Aujourd’hui, GreenYellow est un acteur incontournable dans la transition énergétique.  

Grâce à notre offre unique et globale, nous accompagnons nos clients pour faire de leur transition énergétique 

une réussite concrète et économique ! Plus qu’un partenaire, GreenYellow est l’allié énergétique des entreprises 

et collectivités pour les aider à réduire durablement leur empreinte carbone. L’équipe est composée d’une 

soixantaine d’experts basés dans nos bureaux de La Réunion, Madagascar et Maurice.  
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