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DESCRIPTION DU POSTE 

MyLight Systems est une entreprise dynamique qui conçoit et fabrique des solutions intelligentes de gestion 

d’énergie renouvelable, pour l’autoconsommation solaire. Pour accompagner sa croissance, MyLight cherche un 

commercial. 

Créé en 2014, MyLight Systems est née de la volonté de spécialistes en énergies renouvelables de proposer au 

grand public des solutions permettant à chacun de consommer sa propre énergie solaire, tout en gérant cette 

consommation de manière optimisée grâces aux solutions que nous concevons et fabriquons. 

Nous travaillons avec de nombreux partenaires importants dans le secteur de l'énergie, et avons pour ambition 

de leader : le marché de l'autoconsommation optimisée. Nous évoluons dans un environnement international. 

 

Vous cherchez un nouveau défi, et avez envie de vous investir dans une société dynamique à taille 

humaine.   

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons parmi nous.  

 

MISSIONS : Avec l’accompagnement du directeur commercial et de la Direction, vos missions en tant que 

commercial sont les suivantes : 

• Animer le réseau de distribution existant, 

• Préconiser la solution auprès des installateurs, 

• Réaliser les chiffrages tout en suivant les commandes et les devis, 

• Animer les événements commerciaux, 

• Former les forces de vente des clients sur le produit, 

• Participer à l’évolution de la gamme de produits suite aux retours client, 

• Faire le reporting mensuel des ventes. 
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PROFIL RECHERCHE 

Formation : 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 fléxibilité 

 

Compétences : maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, Power Point), bon rédactionnel ; la maîtrise de 

l’anglais est un plus 

 

Permis : Permis B exigé 

 

SALAIRE : Fixe + Variable + Véhicule 

POSTE : CDI – Statut cadre 

LIEU DE TRAVAIL : Jonage (69330) – Home office (Déplacements AURA + quart sud-est) 

SERVICE : Commerce 

 


