
 

 

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT & PROJETS  

GreenYellow Madagascar II recrute un Responsable développement & projets. 

 

Date : 2021-01-21 

Type de contrat : contrat à durée indéterminée 

Localisation : Tananarive 

Pays : Madagascar 

 

Missions :  

- Développer une stratégie et les offres Photovoltaïques (PV-« Photovoltaic »), Efficacité Energétique (EE-« 

Energy Efficiency ») et Services à l’Energie (ESS-«Energy Supply & Services ») pour délivrer les objectifs 

commerciaux et de développement de GreenYellow Océan Indien à Madagascar ; 

- Assurer le développement de notre partenariat avec le groupe Axian, notamment à travers nos filiales 

communes GES et GreenYellow Madagascar ; 

- Représenter la Direction de GreenYellow OI à Madagascar, tant auprès d’acteurs externes qu’auprès 

des équipes locales. Assurer une bonne transmission de l’information montante et descendante. 

 

Activités principales : 

Développement des solutions GreenYellow : 

- Analyser le marché et proposer une stratégie au Directeur Commercial et Développement de 

GreenYellow OI, pour augmenter la croissance du chiffre d'affaires, optimiser les marges et la rentabilité 

des projets ; 

- Assurer la satisfaction du client et la conformité du contrat ; 

- Garantir la sécurisation des dossiers commerciaux en assurant le bon développement des projets : 

propriétés foncières, promesses de bail et/ou protocoles d’accord en amont de la signature, 

autorisations administratives (obtenues ou à obtenir), licences environnementales etc…). 

- Développer et tester de nouvelles offres ou modèles adaptés au marché malgache ; 

- Proposer, tester et développer des solutions clients adaptées au marché local ; 

- Etablir et entretenir des relations, « environner », et développer une activité de représentation d’intérêts, 

avec tous les partenaires au sens large : clients, fournisseurs, autorités publiques, nouveaux partenaires 

dans le but de créer de nouvelles opportunités ; 

- Le cas échéant, mettre en place au sein de la filiale GES une offre technique & commerciale et mettre 

en œuvre la stratégie adaptée; 

- Préparer et présenter des prévisions de ventes et des plans de développement pour le marché; 

 

 



 

Coordination du bureau : 

- Assurer la représentation de la Direction de GreenYellow OI sur Madagascar tant vis-à-vis des 

collaborateurs que vis-à-vis de nos partenaires ou de tiers ; 

- Veiller au bon fonctionnement du bureau ; 

- Assurer le contrôle des activités et le cadrage des équipes en lien avec les managers opérationnels ; 

- Construire et favoriser une communication et un état d’esprit d'équipe. 

 

Compétences techniques : 

 

- Expertise dans les techniques de négociation et de vente/conseil 

- Capacité à signer des contrats 

- Expertise dans le développement de projets PV / EE / ESS 

- Maîtrise des techniques de gestion de projet 

- Maîtrise de la communication et des relations publiques 

- Maîtrise de la modélisation financière 

- Connaissance des réglementations et procédures 

- Maîtrise de la communication écrite et orale en français et anglais 

- Aptitude d’animation d’une équipe 

 

 

Compétences comportementales : 

 

- Implication et sens du résultat 

- Leadership, esprit d’équipe 

- Engagement 

- Créativité, sens de l’innovation 

- Orientation client 

- Qualités relationnelles 

 

Formation : 

Master en énergies renouvelables ou équivalent 

 

Expérience : 

Expérience professionnelle min. de 5 ans 

 

Envoyez votre candidature à : recruitment@greenyellow.fr 

 


