
 

Business Developer - H/F 
• France -Europe de l’Ouest 

• Industrie, Telecom, Energies renouvelables 
• Batterie plomb et lithium-ion 

 
 

Rejoignez Sacred Sun Europe, où les talents sont appréciés pour leur personnalité et leurs 
qualités uniques.  
 
Vous cherchez le poste idéal, nous espérons trouver un collaborateur qui sera heureux de 
travailler parmi nous et qui pourra participer activement à notre croissance. 
 
Nous vous imaginons : 
 
➢ 60% Chasseur : Motivé par les défis et les objectifs à atteindre, il aimera aller au contact 

des potentiels clients que ce soit en France ou en Europe. 
 

➢ 20% Technique : Avec des connaissances électrotechniques, il sera capable de partager 
ses connaissances avec les clients et ses collègues. 
 

➢ 20% : Au gré de ses envies : un as du relationnel clients, un négociateur hors pair, un 
formateur des nouvelles générations, un pro du barbecue, un champion au Monopoly….  

 
Quoi qu’il en soit nous vous imaginons 100% avec votre tempérament et vos bagages.  
Nous sommes convaincus que vous avez votre personnalité et vos compétences uniques à 
apporter à l'équipe. 
 
Votre mission, si vous l’acceptez : 
 
Votre mission principale sera de prospecter et de conquérir de nouveaux clients. Pour se faire 
vous identifierez leurs besoins et serez à même de leur fournir des conseils techniques et 
commerciaux. Vous gèrerez le cycle de vente de A à Z et assurerez le suivi des projets. 
 
Vous travaillerez en collaboration avec un technicien en électrotechnique, un commercial 
junior, un alternant en commerce international et une équipe de back office. 
 
Et vous ? Comment vous imaginez vous Sacred Sun Europe ?  
 
Sacred Sun Europe offre une rémunération attractive, des avantages sociaux et de vraies 
perspectives de carrière dans une ambiance de travail conviviale et collaborative. 
 
Nous serons heureux d’échanger avec vous sur les outils et moyens que vous souhaiteriez que 
l’on mette à votre disposition pour réussir à atteindre vos objectifs. 
  
Si vous êtes passionné par la vente et les systèmes d’énergies, postulez pour rejoindre notre 
dream team ! 
 


