
 

 

SALES MANAGER MAINTENANCE 
EOLIENNE FRANCE H/F 

 

▬ À propos 
 

‘Rechercher le meilleur rendement possible’ est la devise de Connected Wind Services (CWS), 1er 
fournisseur européen de service de maintenance indépendant dans l’éolien terrestre. Pionnier et leader, 
CWS apporte depuis 1987 à ses clients exploitants et propriétaires de parcs éoliens une prestation de toute 
première qualité basé sur la réactivité, l’efficience et la sécurité. En couvrant toute la durée de vie d’un parc 
éolien, CWS propose des solutions complètes de service allant du support opérationnel, la maintenance 
préventive et curative, le changement de pièces jusqu’à la remise à neuf des éoliennes. 
 
Solidement implanté en France à Dijon, Amiens et Chartres, avec de très belles perspectives de croissance, 
CWS cherche à renforcer son équipe service. Dans un contexte de développement soutenu et afin d’être 
toujours au plus près de ses clients CWS va créer le poste de Sales Manager Maintenance Eolienne France 
h/f. Le poste peut être basé sur Dijon (21), Amiens (80), Chartres (28) ou en IDF. 
 

▬ Le poste 
 

Garant et moteur du bon développement de votre portefeuille de clients en France : 
 
• Vous développez la vente de contrats de maintenance dans le respect des objectifs fixés (CA, marge, part 

de marché, satisfaction client). 

• Vous cultivez des relations privilégiées au sein de vos comptes-clés, fidélisez la clientèle existante et 
prospectez de nouveaux clients. 

• Vous pilotez la relation commerciale, négociez les offres et assurez le closing jusqu’à la confirmation de 
la sélection par le client. 

• Vous assurez la réponse aux appels d’offres de vos clients et le bon suivi des projets gagnés. 
• Vous développez et entretenez des liens privilégiés avec les acteurs clés du secteur, syndicats 

professionnels & différents partenaires et effectuez un travail de lobbying. 

• Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services internes du Groupe. 

• Vous gérez votre périmètre avec une grande autonomie. 
 

 

▬ Le profil 
 
H/F, de formation supérieure BAC+5 type Ecole d’Ingénieur, de Commerce ou équivalent vous disposez de 
minimum 5 ans d'expérience sur un poste commercial chez un fabricant ou équipementier de l’éolien. 
Votre sens des affaires et du closing commercial va de pair avec vos qualités de négociateur. Vous 
bénéficiez d’une aisance relationnelle forte et appréciez le travail en équipe. Prêt à vous investir, vous êtes 
autonome et rigoureux, avec le goût des défis et l’esprit conquérant.  
Une bonne connaissance des outils IT est nécessaire. Anglais courant et permis B indispensables.  
 
Il s’agit là d’une véritable opportunité pour un candidat engagé d’intégrer un groupe solide, aux valeurs 
humaines fortes, visionnaire et réactif, reconnu dans les EnR. La rémunération attractive est à la hauteur de 
ce challenge qui vous permettra d’évoluer dans un groupe leader au niveau international. 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence SMAEF1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI Basé sur Dijon (21), Amiens (80), Chartres (28) ou en IDF > 5 ans d’expérience 

https://www.elatos.fr/espace-candidat/nos-offres-en-cours/
mailto:candidat@elatos.fr
http://www.elatos.fr/

