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Ingénieur Commercial en efficacité énergétique F/H 

 
Fort d’une expérience de 20 ans sur le marché français, Endesa Energia France est un fournisseur 
d’électricité, de gaz naturel 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 mondial. 

La fonction :   
Pour accompagner sa croissance, Endesa renforce sa présence régionale dans la fourniture d’électricité 
et de gaz, amplifie son réseau de stations GNV et BioGNV et développe son offre de services 
énergétiques. Endesa propose notamment des solutions de performance énergétique intégrées et 
locales, à destination des Industriels, Entreprises et Collectivités. 

Dans ce cadre, nous recherchons un(e) Ingénieur(e) commercial(e) en efficacité énergétique, 
qui interviendra dans la conception et la commercialisation de projets favorisant la transition 
énergétique et de produits d’optimisation de la performance énergétique à destination de nos clients. 

Les missions :  
Vous serez basé(e) à Paris, dans l’équipe des Services Energétiques. Vos principales activités seront les 
suivantes :  

• Développer et vendre les offres de Service Energétique du portefeuille de produits Endesa. 

• Prospecter et identifier des opportunités commerciales dans l’industrie et le grand tertiaire. 

• Réaliser des pré-études d’efficacité énergétique sur les sites de nos clients, élaborer des plans 
financiers et d’investissement. 

• Créer et entretenir un réseau de partenaires techniques. 

• Transmettre les projets de travaux vendus à l’équipe réalisation.  

• Suivre l’activité, la facturation, assurer le reporting. 

• Suivre le dispositif des CEE, assurer une veille règlementaire et technique ainsi qu’une veille 
concurrentielle pour proposer des pistes d’amélioration et d’innovation. 

 

Nous vous proposons un poste passionnant, dans lequel vous développerez de nombreuses 

compétences techniques et relationnelles, dans un contexte international et multiculturel. Vous 

participerez activement à l’élaboration de nouvelles offres de produits/services ayant pour objectif 

d’accompagner nos clients dans la transition énergétique. 

Votre profil:  

• Formation supérieure (Bac+ 4/5) spécialisée dans le domaine de l’énergie. 

• 3 années minimum d’expérience avérée dans la conception et la gestion de projets d’efficacité 

énergétique. 

• Sens de la négociation développé, qualités d’écoute et d’analyse de besoins complexes, goût 
du challenge et fort esprit d’équipe. 

• Vous êtes rigoureux, dynamique, proactif et vous souhaitez vous investir dans une structure à 
taille humaine appuyée par un grand groupe. 

• Des déplacements hebdomadaires sont à prévoir. 

• Anglais professionnel apprécié et la maîtrise de l’espagnol est un atout. 
 

Pour postuler, merci d’envoyer un CV à jour à : recrutement@endesa.fr 

 


