
 

 

Seuls ceux qui façonnent activement l'avenir et promeuvent des idées, changeront le monde. En produisant une énergie propre, 

nous pouvons garantir un mode de vie durable. Depuis plus de 40 ans, meteocontrol est l'un des principaux fabriquant mondiaux de 

solutions de monitoring et de SCADA pour centrales photovoltaïques. Le siège de meteocontrol est basé à Augsbourg (Allemagne) 

et étend son activité dans le monde entier. Ainsi la présence de 180 collaborateurs partout dans le monde permet de répondre aux 

exigences locales en matière de gestion de l'énergie. Nous offrons des prestations de service constructives et contribuons 

activement au développement des énergies renouvelables. Nous sommes à la recherche d'un soutien supplémentaire pour notre 

bureau de Lyon: 

 

 

 

 

 

meteocontrol France S.A.S 

131 rue de Crequi | FR-69006 Lyon 

Web www.meteocontrol.com 

 

Annika Gebauer 

Tel +49 821 34666-50 

Email bewerbung@meteocontrol.com 

 

 

Assistant commercial (h/f/d) - temps partiel 

 

Les tâches qui vous seront attribuées  

• Vous traitez les demandes des clients et, sur cette base, vous préparez des offres et des contrats de base en coordination avec 

notre service commercial  

• Vous traitez les commandes entrantes et assurez le suivi des livraisons et des RMA en cas de questions de la part de nos 

partenaires 

• En outre, vous assistez notre service commercial dans les tâches générales et administratives, par exemple en vous occupant du 

téléphone, de l'organisation des voyages d'affaires, de la facturation mensuelle et des notes de frais 

• Vous soutenez des événements visant à accroître la satisfaction des clients  

 

Vos compétences 

• Formation commerciale 

• Expérience dans le domaine de la gestion de bureau ou des activités d'assistant (ventes) 

• Familier avec les applications courantes de MS Office (Word, Excel, Power Point) 

• Français, anglais courant (oral/écrit)  

• De solides compétences organisationnelles 

• Une méthode de travail fiable et indépendante 

• Communicatif, aime travailler en équipe et dans un environnement international 

 

 

Nous comptons sur des employés motivés qui font avancer le progrès technologique dans l'industrie de l'énergie par leur créativité, 

leur réflexion indépendante et leur esprit d'initiative. Les sujets innovants offrent des défis à chacun. Nos employés sont satisfaits et 

motivés grâce à une culture d'entreprise éthique. Les hiérarchies horizontales permettent un travail d'équipe ouvert, une réflexion 

hors des sentiers battus et la prise de responsabilités. 
 

Concrétisez vos idées avec notre soutien. Poste basé à Lyon. Nous attendons votre candidature en anglais par e-mail. Merci 

d’indiquer la référence M309. Merci de nous indiquer vos prétentions salariales et votre date de disponibilité. 

 


