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Offre d’emploi – Chef des ventes Distributeurs 
 
Nous recherchons une personne ayant un bon relationnel, curieuse, autonome, et organisée pour 
participer à notre aventure. 

 
Type d’offre : CDI – Création de poste 

 
Lieu de travail : Marseille (Technopôle de Château-Gombert) 

 
Rémunération : Environ 60k€ bruts annuels 

A négocier en fonction de l’expérience 

 
A propos de DualSun : 

 
DualSun développe un panneau solaire multi-énergies Made in France : une innovation technologique 
majeure permettant de répondre aux besoins énergétiques des bâtiments. 

 
Avec plus de 800 installations réalisées en Europe depuis 2014, à la fois sur des maisons individuelles, 

des bâtiments collectifs ou des piscines privées et collectives, DualSun est une société en pleine 

croissance qui entend devenir un acteur incontournable du marché du solaire. 

 

DualSun est actuellement en plein essor commercial (nous avons été classés 1er au classement 2017 

Deloitte Fast 50 dans la catégorie GreenTech, avec une croissance commerciale de 860% sur 3 ans !). 

Nous sommes une startup industrielle et nous commercialisons notre panneau Spring auprès de 

distributeurs spécialisés, dont les clients sont des installateurs qui installent ensuite chez les 

utilisateurs finaux.  

 
Pourquoi travailler chez DualSun ? 

 
Nous développons notre société autour de 3 piliers forts, qui se déclinent dans nos actions et nos prises 

de décision : la Qualité (de notre produit, de nos formations, de nos conditions de travail), la 

Compétitivité (de nos offres, de notre Business Model), et la Crédibilité (de nos études de 

dimensionnement, dans nos relations clients). 

 
Rejoindre DualSun, c’est l’occasion de participer concrètement au développement d’une entreprise en 

plein essor, et d’en découvrir tous les challenges. L’équipe est jeune (moyenne d’âge de 30 ans), 

l’ambiance est agréable et sportive ! Découvrez-nous sur : http://www.dualsun.fr/nous/ 

 

Entouré(e) d’entrepreneurs ambitieux et exigeants, vous serez poussé(e) à progresser rapidement et 

découvrirez des méthodes d’organisation et de management essentielles au succès d’une aventure 

entrepreneuriale. 

 
Enfin, DualSun n’est pas seulement un projet innovant, il comporte une forte dimension sociétale. 

Révolutionner le panneau solaire sur les applications résidentielles permet d’avoir un impact 

important sur la transition énergétique. 
  

http://www.dualsun.fr/nous/
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La mission 
 

Nous sommes présents actuellement avec nos commerciaux en France, Italie et Suisse. Ces 

commerciaux qui sont jusqu’ici en contact direct avec le CEO de DualSun ont développé des relations 

privilégiées avec des distributeurs et installateurs sur leurs territoires.  

 

Rattaché au CEO de la société, vous aurez la responsabilité d’élargir le nombre de distributeurs qui 

intègrent le panneau Spring à leur catalogue. Vous serez pour cela en charge de l’animation des 

commerciaux présents sur les territoires déjà couverts, et aurez la responsabilité d’ouvrir de nouveaux 

distributeurs et territoires géographiques en fonction de la demande.  

 

Vous serez notamment en charge d’organiser :  

 La préconisation de nos solutions techniques aux distributeurs et installateurs : vous pourrez vous 

appuyer pour cela sur nos services techniques internes (conseil avant-vente, mise en service, 

maintenance et réparation), 

 L’animation des installateurs : nous disposons à Marseille d’un centre de formation avec des 

équipements pédagogiques qui nous permettent de former les installateurs de nos solutions 

 La négociation des conditions de vente auprès de nos distributeurs : vous effectuerez la négociation 

dans le respect de la politique commerciale de l’entreprise et avec le support de la Direction 

Générale, si nécessaire 

 Le suivi des commandes : vous vérifiez le contenu des commandes reçues pour être certain que ce 

qui a été commandé correspond à ce qui a été vendu et qu’il n’y a pas de risque d’erreur de la part 

du service ADV qui prend la suite des commandes, 

 Le suivi des consultations des installateurs qui souhaitent se positionner sur les opérations, que nos 

solutions techniques soient prescrites ou pas, 

 L’optimisation des systèmes existants et le développement de nouvelles solutions techniques, en 

collaboration avec le Service Technique, afin de continuer à innover pour répondre au mieux aux 

attentes de nos clients (distributeurs et installateurs). 

 

Vous 
 

Vous justifiez d’au moins 2 ans d'expérience sur un poste ayant des similitudes (prescripteur, technico-

commercial de terrain chez un fabricant, au sein d’un bureau d’études ou chez un installateur) ou dans 

le même type de secteur d’activité (énergie solaire, génie climatique, ventilation…). Dans l’ensemble, 

vous maîtrisez les savoirs et techniques de l’énergie solaire thermique.  

 

Relationnel aisé, goût du contact client, autonomie, curiosité, mobilité, rigueur, savoir rendre compte, 

orientation client, sens de l'organisation, des responsabilités et du travail bien fait sont vos atouts 

principaux pour mener à bien vos dossiers et missions au sein de l’entreprise.  

 

Et bien sûr vous êtes concerné(e) par les défis énergétiques qui se présentent au monde 

d’aujourd’hui, point essentiel pour une bonne intégration à notre équipe ! 
 

Poste à pourvoir immédiatement (création) : pour postuler, AUCUNE LETTRE DE MOTIVATION NI 

AUCUN EMAIL. Répondez simplement aux 5 questions et uploadez votre CV ici : 

https://www.incwo.me/dualsun/forms/158508 .  

https://www.incwo.me/dualsun/forms/158508

