
OUVERT. ACTIF. FLEXIBLE. PERFORMANT.
     Notre société ECG Energie Consulting, située à Kehl am Rhein à proximité immédiate de Strasbourg,         
       souhaite renforcer son effectif dans les plus brefs délais.

ECG Energie Consulting, bureau de conseil indépendant, compte parmi les cabinets de conseil en énergies les 
plus expérimentés sur le marché européen de l’énergie. 
Fort d’une équipe composée de plus de 45 personnes, nous accompagnons plus de 2.000 clients (grands 
groupes industriels, PME-PMI et institutions) dans l’optimisation de leurs coûts énergétiques. Nous 
intervenons dans les domaines suivants : Stratégie d’achat, suivi des marchés, achat d’énergies, management 
de l’énergie, études techniques, taxation énergétique, marché du CO2 etc …

Vos tâches quotidiennes:
• Collecte et traitement de données de consommation
• Analyse et comparaison d’offres de fourniture en énergie électrique et gaz naturel
• Vérification de contrats de fourniture 
• Vérification de factures de gaz naturel et d‘électricité
• Etablissement de factures d’honoraires 
• Etablissement d’analyses et de statistiques énergétiques
• Mise en place de budgets prévisionnels
• Préparation de support de présentation
• Gestion de dossiers de taxation énergétique
• Coordination des projets entre le client, le consultant et le Back-office
• Gestion des données dans le système CRM
• Suivi au quotidien du portefeuille client

Votre profil:
• Formation commerciale
• Maîtrise des outils Microsoft Office
• Des connaissances en anglais seront un avantage
• Esprit d’initiative, enthousiasme et sens des responsabilités
• Capacité à travailler et collaborer en équipe
• Esprit convivial
• Engagement personnel

Nous proposons :
• Un CDI associé à une rémunération attractive
• Un système d’épargne salariale et plan épargne retraite entreprise
• Un poste évolutif intégrant des possibilités de formations complémentaires
• Possibilité de télétravail
• 30 jours de congés par an
• Un parking d’entreprise équipé de bornes de recharge pour véhicules électriques
• Des évènements d’entreprise
• Des boissons à volonté

Vous rejoindrez une équipe dynamique et engagée travaillant au sein d’une organisation horizontale facilitant 
les prises de décision. ECG s’inscrit dans un processus de digitalisation de ses procédés et est équipée des 
outils informatiques les plus récents. Pour postuler, envoyez votre dossier de candidature en précisant vos 
disponibilités et vos prétentions salariales à l’adresse email suivante: karriere@ecg-kehl.de

Energie Consulting GmbH
Mme Svenja Just, Wilhelm-Leonhard-Str. 10,  77694 Kehl, Tel: +49 (7854) 9875-295 

www.ecg-kehl.de

                           Assistant(e) commercial(e) pour notre Backoffice                           Assistant(e) commercial(e) pour notre Backoffice


