Technicien Vendeur Libre-Service / Magasinier H/F
Présentation de l’entreprise :
Alaska Energies est une PME française évoluant en B2B en France, Suisse, Roumanie et Italie.
Distributeur spécialiste du bâtiment à énergie positive, Alaska Energies propose à ses clients
professionnels une gamme de produits de grandes marques et d’accessoires.
Alaska Energies est spécialiste des énergies renouvelables : photovoltaïque, gestion de l’énergie, eau
chaude sanitaire, chauffage, climatisation, chauffage piscine.
L’entreprise est portée par la valeurs suivantes, établies collectivement :
• Durable
• Responsabilité & liberté
• Agilité
• Collectif
• Innovation
• Efficience et performance
Pour accompagner le développement de l’entreprise, nous recherchons un Technicien Vendeur LibreService / Magasinier H/F pour notre agence à Alby-sur-Chéran (74).

Description du poste
Votre rôle principal consiste à créer une relation privilégiée avec nos clients. Vous serez acteur du
développement du CA de votre point de vente en veillant à la bonne tenue du libre-service et en concluant
les ventes de nos produits et services auprès de nos clients. De plus vous serez amené à réaliser
ponctuellement du SAV et des mises en service en Haute-Savoie et Suisse.
Missions (évolutives) :
• Accueillir les clients dans le point de vente et les conseiller sur nos solutions
• Vendre nos produits, accessoires et services
• Promouvoir les actions commerciales en cours
• Gestion du stock : commande, réception marchandises, rangement, gestion du stock informatique
• Gestion du point de vente : mise en rayon, étiquetage, propreté, etc.
• Gestion et suivi des SAV
• Déplacement en Haute-Savoie et Suisse pour du SAV et de la mise en service
Position hiérarchique : sous la responsabilité du Responsable commercial
Lieu de travail : Alby-sur-Chéran 74540
Début du contrat : dès que possible
Type de contrat : CDI

Profil recherché
Formation initiale : Issu(e) d'une formation de chauffagiste
Expérience souhaitée : Si vous avez une première expérience en tant que chauffagiste et/ou Technicien
dans la climatisation / pompes à chaleur et que vous souhaitez devenir conseiller, alors votre profil nous
intéresse.
Compétences/ connaissances techniques :
Intérêt pour le secteur des énergies renouvelables, bon relationnel, autonomie, polyvalence, réactivité,
dynamisme, aisance téléphonique, gestion des priorités.
Autres Compétences : être à l’aise avec l’informatique (création de devis, internet, excel)
Rémunération : A négocier selon profil et expérience

Contact
Veuillez adresser par mail votre CV et une lettre de motivation, en précisant le numéro de l’offre à :
ALASKA ENERGIES
rh@alaska-energies.com

