
NOUS 
RECRUTONS !

L’ENTREPRISE

Plus de 50 % de l’énergie est consommée sous forme de chaleur et plus d’un tiers de 
l’énergie consommée est perdue sous forme de chaleur (soit l’équivalent de 2450 Mt 
de CO2 par an). Les industriels ont la volonté de réduire leur consommation d’énergie 
pour améliorer leur compétitivité et réduire leur empreinte carbone. Cela étant ils n’ont 
ni le temps ni les moyens de s’en occuper correctement.
Afin de pouvoir accompagner ces industriels dans leur transition bas carbone, Eco-
Tech Ceram, triple lauréat du concours mondial de l’innovation, a fondé une équipe de 
25 collaborateurs (docteurs, ingénieurs et techniciens) spécialisés dans la thermique 
industrielle, le stockage de l’énergie, le choix des matériaux, l’automatisme et l’ingénie-
rie de financement. Nous comprenons les besoins des clients afin de pouvoir proposer 
des solutions clef en main techniques et financières. Les industriels peuvent désor-
mais réaliser des économies dès la première année sans avoir à investir. 
Tenant compte de l’importance du marché, Eco-Tech Ceram a su s’entourer d’action-
naires publics (BPI, Région Occitanie, ADEME) et privés (RGREEN, QAIR, JOHES) ca-
pables d’accompagner ETC sur le long terme en France et à l’international. 
Le défi énergétique et climatique est immense, Eco-Tech Ceram veut avoir un impact 
maximal et doit pour cela réussir sa mutation d’une PME innovante vers une ETI leader 
sur son marché (énergie décarbonée). 

LE PROFIL IDÉAL

- BAC+5 école d’ingénieur avec une spécialisation en efficacité énergétique/thermique 
complétée par un cursus ou une formation en marketing/commercial
- Être éligible aux conditions de mise en place d’un VIE : avoir entre 18 ans et 28 ans et 
être français ou ressortissant d’un pays de l’Espace Economique Européen. Veillez à 
vérifier les conditions : https://mon-vie-via.businessfrance.fr/
- Négociateur(trice), agile et convaincant(e), vous savez argumenter, convaincre et ob-
tenir des résultats probants
- Vous disposez d’une bonne capacité d’écoute et de communication. Organisé(e), au-
tonome, vous êtes sensible aux enjeux écologiques et au développement durable. Une 
expérience professionnelle sera fortement appréciée.
- Goût pour la relation client et le développement commercial
- Autonome et proactif(ve)
- Pratique professionnel du français obligatoire
- Allemand et anglais professionnel

MISSIONS

- Vous préparez les outils marketing et communication pour approcher les marchés 
allemands 
- Vous menez une veille marketing et concurrentielle constante et assurez les repor-
tings 
- Vous réalisez des études de marché complètes et développez une base de données 
- Vous représentez Eco-Tech Ceram lors de divers évènements commerciaux sur le 
territoire Allemand (salons, colloques…) 
- Vous alimentez et développez le réseau social allemand Xing 
- Vous êtes ambassadeur de l’entreprise et représentez ses valeurs chez les clients

ALLEMAGNE

12 mois

Ecole d’ingénieur

DURÉE 
12 mois 

Début : le plus tôt possible

LIEU 
Allemagne

Saarbruck / Munich ou Francfort

CONTACT 
recrutement@ecotechceram.com

RÉMUNÉRATION
2113,38 € sur la base du salaire VIE
- Mise à disposition d’un ensemble 

informatique
- Frais professionnels pris en charge 

par l’entreprise

Embauche en CDI éventuelle à l’issue 
du V.I.E.

CANDIDAT
Profil franco-allemand privilégié

VIE : Ingénieur(e) commercial(e)

https://mon-vie-via.businessfrance.fr/ 
http://recrutement@ecotechceram.com

