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Stage/Alternance – Business Developer (F/H)
À propos de la société
WIND my ROOF propose une solution de production d’énergie peu carbonée
depuis les toits, à partir d’énergies éolienne et solaire.
L’autonomie et la décarbonation des bâtiments sont des points clés de la
transition énergétique, le secteur représentant 40% de la consommation totale
d’énergie finale et 36% des émissions de CO2 dans l’Union européenne.

Type de poste
Stage, Alternance

Durée du contrat
6 mois à 2 ans

Date de début du poste
Mars 2022

WIND my ROOF apporte une partie de la réponse à travers les WindBox, des
éoliennes de toit couplées à des panneaux solaires . Ces dernières se placent
sur les toits, les unes à côtés des autres. L’énergie produite est autoconsommée.

Salaire de base
800 € - Salaire de base

Issues de trois ans de R&D, les WindBox sont une technologie de rupture. WIND
my ROOF travaille au développement des premières installations , livrées en
mai 2022. La startup se structure et recrute la future équipe qui s’engagera à ses
côtés dans la transition énergétique des bâtiments, en France et en Europe.

Lieu du poste

Descriptif du poste

Date de publication

A mesure que l’activité de WIND my ROOF croît, l’essor commercial et le pilotage
des opérations deviennent des sujets clés. Aux côtés d’Antoine, le CEO, et de
Juliette, la responsable Développement, tu seras au cœur de la stratégie de
développement :

10 mars 2022

1300 €

52 Boulevard de la libération,
94300, Vincennes, Ile de France,
France

Valide jusqu’au
30.06.2022

Ton rôle chez WIND my ROOF :
Gestion et qualification des leads entrants ;
Mise en œuvre de la prospection (salons, RDV, visite de sites) ;
Key Account Management ;
Appui sur des missions ponctuelles (montage de dossiers de financement et
de concours, veille marché, rédaction d’articles).

Profil recherché
Ce poste est fait pour toi si :
Tu prépares un diplôme BAC+4/5 d’école de commerce, IAE, ou
Université
Tu as une forte appétence pour les sujets de transition énergétique
Tu es à l’aise à l’oral et dispose d’un bon relationnel
Tu es force de proposition et tu travailles aussi bien en autonomie qu’en
groupe
Tu maîtrises les outils bureautiques

Informations pratiques
Adresse : L’équipe est basée à Vincennes, à deux pas de Paris, à 10 minutes du
RER A et de la ligne 1, et à 5 minutes du bois.

Pour postuler
Si tu es convaincu·e ou que tu as des questions, n’attends pas et envoie nous un

WIND my ROOF
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https://www.windmyroof.com
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CV et une lettre de motivation sur jobs@windmyroof.com avec comme objet :
[Stage Business Development] NOM Prénom
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