https://www.windmyroof.com/poste/country-manager-allemagne/

CDI – Country manager Allemagne (F/H)
À propos de la société
WIND my ROOF est une startup de la Greentech qui œuvre à travers sa WindBox
pour l’autonomie énergétique des bâtiments, un secteur qui représente aujourd’hui
40% de la consommation totale d\’énergie finale et 36% des émissions de CO2
dans l\’Union européenne.
Issue de trois ans de R&D, la WindBox est un module de production d’électricité
locale, renouvelable et peu carbonée, qui allie petit éolien et solaire, et se place sur
l’arête des bâtiments. Celle-ci prend la forme d’une turbine carénée sur le haut de
laquelle sont positionnés deux panneaux solaires photovoltaïques.

Type de poste
Temps plein

Durée du contrat
CDI

Date de début du poste
été 2022

Salaire de base
50000 €

Aujourd’hui, WIND my ROOF attaque son expansion européenne avec un premier
drapeau posé sur le sol allemand.

Lieu du poste

Descriptif du poste

Date de publication

WIND my ROOF recherche une personne capable de porter la création de sa
branche allemande avec l’appui infaillible de l’équipe française.

4 avril 2022

Hambourg, Allemagne

Valide jusqu’au
Ton rôle dans notre histoire :

30.06.2022

Affiner la stratégie de pénétration du marché et le ciblage client en
travaillant main dans la main avec les fondateurs français.
Gérer le développement commercial: prospection, qualification, vente
Déployer des premiers projets pilotes en Allemagne dès cette année
Gérer la future équipe allemande
Gérer la structure allemande au niveau administratif et juridique, avec
l’aide de supports compétents et disponibles
Trouver des partenaires locaux pour la réalisation des projets et
l’industrialisation de la solution sur place
Valider la conformité du produit et des procédés avec les normes
allemandes liées à l’énergie et aux bâtiments
Devenir un expert en production décentralisée d’énergie sur toiture
allemande
Chaque mission appellera un reporting aux fondateurs en France qui seront un
point d’appui et qui pourront t’aider en se basant sur l’expérience de marché
françaises.

Profil recherché
Ce poste est fait pour toi si :
L’allemand est ta langue natale (ou presque)
Tu as au moins 5 ans d’expérience dans le secteur du bâtiment
(tertiaire, logistique, logement, retail…)
Tu as travaillé sur des questions énergétiques
Tu as un profil entrepreneur et tu as envie de relever un challenge en
autonomie
Tu as la fibre managériale et tu te sens capable de créer et faire vivre
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un esprit d’équipe en accord avec les valeurs de l’entreprise
Tu es convaincue que l’avenir de l’électricité passe par un mix équilibré,
en partie décentralisé et fortement décarboné
Tu maîtrises parfaitement l’anglais et/ou le français

Informations pratiques
Localisation : région de Hambourg
Télétravail partiel possible
Début : été 2022
Rémunération : selon profil
Vélo/voiture de société inclus

Pour postuler
Si tu es convaincu·e ou que tu as des questions, n’attends pas et envoie nous un
CV et une lettre de motivation sur jobs@windmyroof.com avec comme objet :
[Country Manager] NOM Prénom
Déroulé des entretiens :
Premier entretien avec l’équipe dirigeante (Antoine, Yanis)
Deuxième entretien avec l’équipe commerciale française (Antoine, Juliette,
François)
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