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Chargé de développement Energie et Immobilier 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. 
 
La fonction: 

Pour accompagner sa croissance, Endesa développe son offre de services aux Entreprises et Collectivités.  
Dans ce cadre, nous recherchons un(e) Chargé de développement Services et Energie dans le secteur 
immobilier, qui aura pour mission le développement du marché des copropriétés, des bailleurs institutionnels 
et privés, des foncières et assurera le positionnement de la marque.  
Avec une double compétence en développement technico-commercial et marketing stratégique, le chargé de 
développement aura pour objectifs de : 

• Construire dans le cadre de son réseau immobilier, une offre commerciale personnalisée à chaque 
segment (Foncières, syndics, bailleurs…)  

• Assurer la croissance de son portefeuille par des actions commerciales et de communication ciblée.     
 
Vos missions:  
 
Basé à Lyon, ou à Paris (au choix du candidat), dans l’équipe Entreprises et Collectivités, vous aurez comme 
mission le développement de la commercialisation de l’offre de services énergétiques et de fourniture d’énergie.  
 
Les missions principales sont les suivantes :  

- Participer à la construction des offres et proposer la stratégie commerciale pour leur déploiement.  

- Cibler et prospecter les acteurs clés dans le cadre du segment de distribution de l’habitat collectif et de 

l’immobilier professionnel.  

- Remonter les besoins terrain et participer activement aux développements des offres et services.  

- Négocier les contrats de fourniture d’énergie et des prestations de services énergétiques, mettre en 

place des accords cadre avec les gros acteurs, instaurer de partenariats.  

- Suivre et animer des acteurs clés dans une démarche de fidélisation.  

- Etablir le Reporting de l’activité pour s’assurer de l’atteinte des objectifs.  

Nous vous proposons un poste avec de multiples dimensions (négociation, innovation etc.) dans un 

environnement multiculturel et dynamique. Vous pourrez travailler en toute autonomie et bénéficier de 

l’expertise d’un acteur majeur de l’énergie. 

Votre profil:  

• Solide expérience du secteur immobilier avec une dimension technique. 

• Formation supérieure spécialisée dans le domaine de l’énergie ou de l’immobilier.  

• 4-5 ans d'expérience sur une fonction de développement commercial. 

• Maîtrise du Pack Office.   

• Solide sens des affaires et des compétences de négociation.  

• Aisance orale et expérience avérée dans la réalisation des soutenances auprès d’un public large 

(Assemblées générales de Copropriétés, bailleurs publics…).  

• Fortes aptitudes en rédaction et en présentation.  

• Très bon relationnel, rigueur et sens de l’organisation, polyvalence, qualité d’écoute et d’analyse, 

dynamique, proactivité. 

• Autonomie, adaptabilité dans un contexte de fort développement d’activités.  

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