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DESCRIPTION DE POSTE   

 

Type de poste : Assistant(e) commercial(e) et technique H/F. 

 

Caractéristique de l’offre 
 Société : Bureau d’études et ingénierie entre 25 et 40 salariés 

 Lieu : Tours 

 Niveau d’expérience : Expérimenté  

 Salaire affiché :   23 à 28 K€ brut/an (selon expérience)  

 Suivi des candidatures : Frédéric MINIOU  

 Type de contrat : CDI  

 Durée hebdomadaire :  39h 

 Avantage entreprise (6ème semaine de congés payés, accord d’intéressement sur 30% des bénéfices…) 

 

TEXTE DE L’OFFRE  

 
Energio est un Bureau d’études Thermique à taille humaine et à fort potentiel. Nous accompagnons les 

gestionnaires de patrimoine (collectivités, bailleurs, entreprises) et les territoires dans leurs défis 

énergétiques et environnementaux, à travers des missions d’études, de conseils et d’assistance.  

 

ENERGIO prend des engagements forts autant pour ses salariés que pour préserver l’environnement. 

 

Nous recherchons donc un nouveau collaborateur, assistant(e) technique expérimenté(e) – H/F, pour 

l’agence Energio de Tours. 

 

 Description du poste : 
 

Vos missions principales seront d’épauler les techniciens et ingénieurs dans les dossiers de contrats 

d’exploitation, saisie de données techniques, validation de factures des exploitants et montage des 

dossiers d’appels d’offres. 

Afin de soutenir le développement commercial, vous réalisez la prospection téléphonique, le suivi, les 

relances et la prise de rendez-vous ponctuels. 

 

 Description du profil :  

 
 Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Excel, Word, PowerPoint…) et particulièrement Excel 

 Vous possédez des bases techniques dans la réponse aux appels d’offre  

 Vous avez au moins une expérience professionnelle de 3 ans minimum réussie dans l’assistanat 

 Votre sens du service et votre sensibilité de la maitrise de l’énergie, vous permettront de rejoindre 

notre équipe ! 

 Vous voulez mettre votre talent au service de la lutte contre le réchauffement climatique. 

 Connaissance RH et comptabilités seraient un plus 

 Une connaissance du secteur des bureaux d’étude et du marché local serait appréciable  


