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MyLight Systems est une jeune entreprise en très forte croissance développant des solutions de gestion de l’énergie 

destinées au marché de l’habitat et des énergies renouvelables. L’entreprise est portée par les valeurs suivantes, établies 

collectivement : 

• Durable 

• Responsabilité & liberté 

• Agilité 

• Collectif 

• Innovation 

• Efficience et performance 

Afin de développer son activité BtoB en Europe, MyLight Systems recherche un(e) Responsable Développement 

Commerciale Europe (Italie, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Pays Bas). 

 

Missions : 

− Identifier les marchés prioritaires en fonction du potentiel du pays 

− Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de développement pour les marchés prioritaires et secondaires 

− Prospection commerciale : téléphonique et terrain 

− Création d’un portefeuille clients :  

o Prospection auprès de professionnels 

o Développement d’un réseau de distribution 

− Fidélisation et développement des clients  

− Assister les distributeurs et partenaires choisis par marché 

− Suivre les devis / commandes  

− Conseiller et suivre des clients installateurs 

− Elaboration de son plan d’actions locales 

− Reporting hebdomadaire 

Lieu de travail : Rattaché au siège social de l’entreprise à Saint-Priest, Déplacements en clientèle fréquents. 

Type de contrat : CDI 

Début : dès que possible 

Rattachement hiérarchique du poste : Directeur commercial 
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Rémunération : fixe + variable à définir selon expérience 

Avantages : véhicule 5 places selon les marchés, téléphone portable, ordinateur portable, mutuelle  

 

Expérience : au-delà d’une formation technico-commerciale, vous justifiez obligatoirement d’une première expérience 

commerciale réussie. Connaissance en électricité et/ou ENR voir dans la distribution photovoltaïque serait un plus. 

 

Qualités : autonomie, dynamisme, goût pour les challenges et la négociation, culture du résultat, organisation, très bon 

relationnel, adaptation, volonté, ambition et flexibilité. 

 

Compétences : maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, Power Point), bon rédactionnel ; maîtrise de l’anglais et d’une 

langue européenne obligatoire. 

 

Permis : Permis B exigé 


