
Forsee Power recrute

EN SAVOIR PLUS SUR FORSEE 

POWER, LEADER DES SYSTÈMES DE 

BATTERIES INTELLIGENTES

Forsee Power est un groupe industriel 

français spécialiste des systèmes de 

batteries intelligentes pour les marchés du 

transport électrique (bus, camions, trains, 

marine), des équipements portables et 

mobiles (scooter, équipement médicaux, 

robotique) et du stockage stationnaire 

d’énergie. Présent en Europe, en Asie et en 

Amérique du Nord, le Groupe conçoit, 

assemble et fournit l’installation, la mise en 

service et la maintenance, sur site ou à 

distance, de ses systèmes de gestion 

d’énergie à partir des cellules les plus 

robustes du marché.

Animés par un sens aigu de l’innovation, la 

satisfaction client et l’excellence 

opérationnelle, nos équipes s’efforcent de 

développer des solutions pour chaque 

application garantissant la sécurité, la 

fiabilité, la durabilité et la performance pour 

une transition énergétique durable.

UN NOUVEAU SITE  INDUSTRIEL

Situé dans l'agglomération du Grand 

Poitiers, le nouveau site industriel de 

Forsee Power va permettre au Groupe de 

démarrer la fabrication en séries de ses 

systèmes Smart Transport et de produire 

2500 batteries bus, ou équivalent, par an. Il 

emploiera 300 personnes en 2021. Avec ce 

site, Forsee Power se donne les moyens 

d’accompagner la transition énergétique 

des transports publics européens.

Contact

job@forseepower.com

www.forseepower.com/career

www.forseepower.com

France, 

Paris Porte d’Ivry

La perspective de rejoindre un environnement ambitieux, agile et multiculturel reflétant des marchés et des clients majeurs 

internationaux vous motive ? 

Forsee Power est à la recherche de profils dynamiques et agiles pour participer à sa forte stratégie de croissance en partageant sa 

culture de l’excellence et ses valeurs humaines. 

Un Développeur Commercial Junior F/H

Vous êtes :

• Désireux(se) de vous impliquer dans les projets stratégiques d’une entreprise innovante.

• Intéressé(e) par les enjeux de la transition énergétique.

• Motivé(e) par le développement de compétences pluridisciplinaires, associées à une approche

systémique.

Alors rejoignez-nous en postulant à cette offre de Développeur Commercial Junior F/H !

Rattaché(e) au Directeur de l’activité Industrial Tech, vous développez notre activité auprès

d'industriels Grand Comptes en France et en Europe.

Après une période d’intégration comprenant une formation à nos produits, vous vous verrez

confier les missions suivantes :

• Vous identifiez les cibles et les décideurs de l’entreprise sur les marchés ciblés en France et en

Europe.

• Vous générez des opportunités commerciales en utilisant tous les axes possibles d’approche

(Emailing, téléphone, salons professionnels, networking Etc…).

• Vous négociez vos offres en respectant les objectifs de profitabilité,

• Vous assurez la bonne transmission des informations Groupe et remontez celles issues du

terrain,

• Vous participez aux évènements commerciaux majeurs de l’entreprise.

• Vous réalisez un reporting régulier et précis (actions réalisées, prévisions, résultats),

• Vous assurez une veille concurrentielle sur votre zone/marché.

Nous recherchons des candidats avec une véritable expertise de développement commercial

acquise en milieu industriel, une culture d’excellence opérationnelle et un esprit collaboratif,

maîtrisant les compétences suivantes :

• Vous vous distinguez par votre leadership et votre capacité à fédérer en interne autour d'un

objectif commun.

• Orienté(e) résultat, vous faites preuve de fortes qualités d'écoute et d'analyse, vous êtes un(e)

excellent(e) communicant(e) et un(e) très bon(ne) négociateur(trice).

• Vous êtes autonome, créatif(ve), rigoureux(se), avec de très bonnes capacités d’analyse, 

• Vous êtes pro-actif(ve) et axée(e) sur les résultats,

• Vous maîtrisez l’anglais.

• Vous justifiez d'une expérience commerciale de 2 ans minimum dans le développement

commercial de produits techniques (idéalement batteries, chargeurs, ou produits connexes)

auprès d'un portefeuille d'industriels en France et en Europe.

• Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure, école de commerce ou ingénieur en

électrotechnique, idéalement complétée par une spécialisation commerciale.


