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Nous avons préservé l'esprit de la start-up : Nous sommes jeunes, rapides et 
extrêmement novateurs. Megasol est l'un des fabricants de panneaux solaires les plus 
performants au monde. Un domaine d'activité prometteur est le Customized Building-
integrated Photovoltaics (BIPV), l’intégration sur mesure du photovoltaïque aux 
bâtiments. Nous voulons étendre et renforcer notre position de leader sur le marché. 
Façonnes l'avenir avec nous, en tant que : 

Key Account & Project Manager BIPV 
(m/f/d, 80 - 100 %, de suite ou selon accord) 

Tes tâches, responsabilités et compétences 
Tu es responsable du secteur d'activité le plus important et le plus prometteur, en acquérant et en remportant des 
projets de façade solaire prestigieux | Tu soutiens et tu conseilles les clients de l’appel d’offre jusqu'à la mise en œuvre et 
tu établis des relations à long terme | Tu évolues dans l'environnement passionnant entre l'architecte, le planificateur, 
l'installateur et le maître d'ouvrage et tu équilibres habilement les différentes exigences élevées | Tu développes et tu 
façonnes des projets BIPV d'un point de vue technique, conceptuel et commercial | L'accent est mis sur les façades 
solaires – d’autres secteurs d'activité sont les balustrades et les carports solaires. 

Ton profil et tes qualifications 

Tu adores les défis et tu débordes d'ambition. Tu es prêt non seulement à défendre notre position de leader sur le 
marché, mais aussi à l'étendre continuellement. Tu disposes d'excellentes compétences techniques (par exemple, 
expérience dans l'enveloppe du bâtiment en tant que planificateur de façades, constructeur de façades, dessinateur en 
bâtiment ou architecte) ainsi que de compétences de Key Accounting (conseil et acquisition de clients clés et de grands 
projets) et d'un parcours correspondant. Tu es un communicateur de talent et tu sais construire des relations durables 
et fructueuses. En outre, tu sais trouver les bonnes solutions et tu es fort en négociation. 

Tes opportunités de carrière 
Ce que tu vas accomplir est entre tes mains : Nous encourageons le talent et l'ambition avec une grande marge de 
manœuvre, des compétences étendues et la responsabilité correspondante. Grâce aux hiérarchies plates, tu peux 
apporter tes bonnes idées et les mettre en pratique. Avec de très bonnes performances, tes possibilités de rémunération 
et de promotion sont excellentes. 

Ta prochaine étape vers le succès 
Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature ! N‘oublies pas de répondre aux questions suivantes (les 
candidatures sans réponses ne peuvent être prises en considération). 

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 


