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Tu es hautement qualifié et tu débordes d‘énergie et d‘ambition ? Et tu ne veux pas 
bosser pour les méchants ? Ce poste s‘adresse aux jeunes ambitieux qui veulent aller 
loin – tout en gardant leur bonne conscience. 

Junior Account Manager 
(m/f/d, 80 - 100 %) 

Ce que tu apprendras chez nous et ce à quoi tu peux aspirer 
Négocier et vendre sont des compétences fondamentales – au boulot et en dehors. Surtout lorsque l‘on s‘engage à faire 
le bien. Chez nous, tu apprendras les stratégies et les astuces pour remporter de formidables projets et pour te faire 
progresser. 

Ce poste est un parfait début de carrière après les études et le tremplin idéal pour aller plus loin – devenir Account 
Manager, Key Account Manager et/ou cadre dirigeant avec ton propre équipe. 

Le bien, ce pour quoi tu t’engages 
Tu permets à des projets solaires de voir le jour ! En étroite collaboration avec nos clients B2B, tu es la force motrice des 
nouvelles installations solaires sur les toits, aux balcons, voire même intégrés aux façades ! Tu accompagneras les 
projets depuis le premier contact jusqu‘à la cérémonie d‘inauguration. De cette manière, tu agis directement et avec 
succès sur la transition énergétique qui s‘impose de toute urgence. L‘accent est mis sur le contact client et les bonnes 
relations que tu tisseras avec eux. Le travail est exigeant, varié, financièrement intéressant et – avant tout – 
épanouissant. 

Ce que tu apportes 
Idéalement, tu as terminé tes études (par ex. en gestion d‘entreprises) | Tu es intelligent | Tu as de l‘allant | Tu as de 
l‘ambition | Tu es créatif | Tu souhaites améliorer le monde 

Tes collègues combattants 
Nous sommes une jeune entreprise couronnée de succès, qui fabrique des panneaux solaires en Suisse. Nous 
comptons, parmi nos clients, des architectes de renom, des entreprises, le secteur public mais aussi des propriétaires 
immobiliers. Ce qui nous démarque est notre soif de succès pour le bien et notre taux d‘innovation presque dingue. Nous 
avons inventé des panneaux solaires qui n‘y ressemblent pas. Ils sont disponibles dans toutes les formes, tailles, 
couleurs et textures de surface. 

Rejoins-nous maintenant à l‘avant-garde de la révolution énergétique. 

Ton premier pas 
Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature ! N‘oublies pas de répondre aux questions suivantes : 

Comment procèdes-tu pour acquérir de nouveaux clients ? (très concrètement) | Quelles sont tes prétentions salariales ? 
| Qu‘est-ce qui est le plus important pour toi : un certain salaire de départ ou la possibilité de te développer davantage 
(également en termes de salaire) ? 

Merci de nous envoyer le tout exclusivement par e-mail à Miriam, notre Talent Scout : jobs@megasol.ch 


