
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, taxation énergétiques, 
management des énergies …

Vos missions Vos missions :
•  Définition des besoins du client, établissement de sa stratégie d’achat et gestion du risque
•  Organisation et gestion d’appels d’offres en énergies en collaboration avec le client
•  Participation active au processus de négociation et mise en concurrence des fournisseurs
•  Suivi des marchés, de la législation française et plus généralement européenne
•  Etablissement et optimisation des budgets énergétiques 
•  Organisation et participation à des réunions d’informations auprès de fédérations et syndicats
•  Elaboration de propositions techniques, commerciales et financières
•  Développement, fidélisation et gestion du propre portefeuille client
•  Des déplacements en clientèle sont à prévoir
• A moyen terme, intégration dans des projets à caractères techniques et/ou environnementaux de type   
implémentation norme ISO 50001, bilan carbone, projets PPA.

Votre profil:Votre profil:
• Formation BAC+5 (école de commerce, d‘ingénieur ou cycle universitaire)
• Fibre commerciale et aisance relationnelle
• Sens aigu de la communication interne et externe
• Esprit d’initiative, curiosité, sens des responsabilités et grande autonomie
• Esprit de synthèse et d’analyse requis
• Bon niveau d’allemand et d’anglais souhaité
• Capacité à travailler en équipe
• Maîtrise de l’outil Excel

Nous proposons :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 payés 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
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