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Assistant Commercial Services Energétiques et fourniture d’énergie F/H 

Fort d’une expérience de 20 ans sur le marché français, Endesa Energia France est un fournisseur d’électricité, 
de gaz naturel, de biogaz et de services énergétiques de référence en B2B. Notre entreprise se positionne comme 
un acteur engagé pour la transition énergétique en développant des solutions permettant d’allier efficacité 
énergétique et respect de l’environnement. 
Endesa Energia France est la succursale d’ENDESA, 1er fournisseur d’électricité et 2nd opérateur gazier du 
marché espagnol, filiale du Groupe ENEL, 1er énergéticien et producteur d’énergies renouvelables mondial. 
 
Pour accompagner sa croissance et se diversifier, Endesa Energia France développe ses ventes d’électricité, de 
gaz naturel et de services énergétiques aux professionnels (copropriétés, artisans, commerçants, …) via des 
canaux de ventes directes et indirectes. 

Nous proposons un poste d’assistant(e) commercial(e) au sein de l’équipe Entreprises et Collectivités. Vous serez 
rattaché (e) à la Responsable des Ventes Entreprises et Collectivités et ce poste vous donnera la possibilité, dans 
un contexte international, de participer au développement et à la structuration du projet CEE Résidentiel et 
Tertiaire et d’accompagner la gestion des ventes cross-canal (fourniture et services énergétiques).  

La fonction : 
 
Basé (e ) à Lyon ou à Paris, selon votre choix, dans l’équipe Entreprises et Collectivités, vous aurez pour mission : 

• La gestion administrative et commerciale du canal CEE Résidentiel et Tertiaire 

• La gestion et le suivi de la facturation des partenaires  

• L’appui administratif aux canaux de vente associés à la fourniture d’énergie 

Vos missions : 
Les activités principales sont les suivantes : 
 

• Gestion et traitement des demandes entrantes des clients (appels et emails) et des partenaires 
(informations, demandes d’offres questions etc.) en coordination avec les services concernés,  

• Accompagnement des partenaires dans le processus de référencement Groupe 

• Préparation et déclenchement des appels à facturation auprès des installateurs et des apporteurs 
d’affaires CEE 

• Communication avec les partenaires sur les dossiers à payer/en cours de paiement 

• Régularisation de la facturation des installateurs et apporteurs d’affaires 

• Transmission des factures au service paiements 

• Suivi du reporting facturation des partenaires CEE 

• Gestion des documents administratifs et contractuels et mise à jour du CRM (contrats, RIB, mandats 
SEPA, archivage…)  

 
Votre profil :  
 
Niveau de Formation : Bac +2/+3 
Domaine de formation : Assistanat commercial et administratif.  
Expérience : 3/4 ans  
Excellent relationnel et sens du travail en équipe 
Rigueur et sens de l’organisation très développés 
Qualités d’écoute et bon contact téléphonique 
Dynamisme, sens de l’initiative et autonomie dans les tâches confiées.  
Maitrise d’Excel (niveau intermédiaire) 
CRM : expérience préalable d’activité sur CRM (CRM CEE idéalement) 
Langues : l’espagnol est un plus 
 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV à jour et une lettre de motivation à recrutement@endesa.fr 

 

mailto:recrutement@endesa.fr

