
OFFRE D’EMPLOI

Spin-off d’Airbus en 2014, Powidian est un pionnier de la mobilité et des services hydrogène.

Fort d’un savoir-faire et d’une expérience uniques, le Groupe s’est engagé depuis sa création sur la voie de 
la décarbonation du stockage de l’énergie et de la mobilité légère, avec des solutions parfaitement adap-
tées aux besoins d’un marché français et européen en forte croissance.

Greentech française de référence, PowiDian conçoit, fabrique, déploie et maintient des solutions 
d’électromobilité verte et durable via sa filiale PowiDian Mobility et des solutions de distribution d’énergie 
décarbonée via ses activités dédiées aux groupes électrogènes à hydrogène stationnaires ou mobiles.

INGENIEUR COMMERCIAL BUSINESS UNIT Groupe électrogène H/F

A propos de PowiDian

Description du poste
Statut du poste : Cadre ingénieur du secteur privé
Temps de travail : Temps plein CDI
Fourchette de salaire : selon profil. Avantages : RTT, tickets restaurant, prime vacances
Date de prise de poste envisagée : Dès que possible

La Business Unit MobHyl Power offre une gamme de groupes électrogènes à hydrogène dédiée aux entreprises 
engagées dans une stratégie de transition écologique. Ces solutions sont particulièrement adaptées aux 
besoins des chantiers de construction ou encore au secteur de l’événementiel.

Sous la responsabilité du Directeur Business Unit, l’ingénieur commercial gère et développe un portefeuille 
de clients. Il recueille les besoins clients et propose des offres commerciales adaptées.

Il propose des actions de développement du chiffre d’affaires dans sa zone définie.

Vos principales activités sont les suivantes : 
• Elaborer une stratégie commerciale  
• Anticiper les besoins des clients et de leurs environnements et les orienter dans leur évolution stratégique
• Gérer un portefeuille de clients et prospects
•  Accompagner les déploiements chez les clients
• Analyser un appel d’offres et rédiger une proposition commerciale
• Réaliser une veille technologique

De formation ingénieur ou école de commerce avec 2 à 3 ans d’expérience, vous avez une forte appétence 
pour la prospection commerciale et le monde des énergies renouvelables vous attire. 
Vous maîtrisez l’anglais technique.
Vous êtes rigoureux, curieux, convaincant, et vous êtes un excellent communicant.

Localisation du poste : La Ville-aux-Dames (37) ou Versailles (78)
Déplacements : réguliers en France et occasionnellement à l’étranger

Si l’aventure PowiDian vous tente, nous attendons votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail : 
servicedupersonnel@powidian.com

Profil recherché


