
 

 

CONSEILLER DÉVELOPPEMENT  
TRANSITION ENERGETIQUE H/F 

 ▬ À propos 
 

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l'économie française et l'un des tout premiers acteurs 
bancaires en Europe. Leader de la banque universelle de proximité en France (banque d’1 particulier sur 3, d’1 
entreprise sur 2 et de 9 agriculteurs sur 10), le Crédit Agricole est également en Europe leader de la banque de 
proximité, premier gestionnaire d’actifs et premier bancassureur. 
  
Dans le cadre d’un concept innovant dans le domaine de la transition énergétique, le Crédit Agricole Centre 
France, leader du financement de la transition Energétique sur son territoire depuis plus de 10 ans, souhaite amplifier 
l’accompagnement de ses clients dans leurs projets. 
  
Afin de renforcer son équipe, Le Crédit Agricole Centre France recrute un Conseiller Transition Energétique h/f. 
 

▬ Le poste 
 
En tant que Conseiller au sein de la Filière Transition Energétique qui assure la promotion et le développement 
des offres à destination des clients principalement Entreprises et Collectivités Publiques, 

• Vous participez activement au développement et à la commercialisation des solutions de Transition 
Energétique sur le territoire de Centre France.  

• En tant qu’expert technique, vous accompagnez vos clients, depuis l’identification de leurs besoins jusqu’à 
la mise en œuvre du projet. 

• Vous établissez un diagnostic énergétique de l’activité du client et identifiez ses besoins et leviers 
d’économie d’énergie. 

• Vous prenez en charge les projets de financement qui, par leur complexité et leur objet, relèvent d'une 
compétence particulière. 

• Vous accompagnez le Chargé de clientèle et le Chargé d’affaires dans la mise en œuvre du dossier de 
financement et de leur montée en compétences techniques. 

• Vous exercez le rôle de référent sur les offres « Transition Energétique » au sein du Crédit Agricole Centre 
France et menez des actions de formation et d’animation en interne ainsi qu’auprès de clients et de 
prospects. 

• Vous participez au référencement des partenariats techniques et à l’animation du réseau de partenaires 
au sein de la filière (bureaux d'études, constructeurs, développeurs, …). 

• Vous assurez une veille sectorielle et technologique sur la transition énergétique. 
 

▬ Le profil 
 
H/F, de formation supérieure en ingénierie, spécialisé en énergie, transition énergétique, environnement ou génie 
thermique, vous disposez d’une expérience réussie d'au moins 3 ans dans le domaine de la transition énergétique, 
du diagnostic/audit énergétique, dans une entreprise du secteur, de services à l’énergie ou issu d’un bureau 
d’études. 
Doté d’une âme commerciale, vous êtes reconnu pour votre capacité à analyser des sujets techniques complexes 
sur des problématiques variées. Pédagogue, vous faites preuve d’un fort sens de l’écoute client et bénéficiez d’un 
excellent relationnel vous permettant de communiquer aisément en interne et en externe, ainsi d’exceller dans la 
négociation et le closing des ventes. Vous avez un bon sens de l’organisation, savez prendre des initiatives et 
êtes force de propositions. Autonome, impliqué et rigoureux, vous êtes habitué aux déplacements fréquents. 
 
Intégrez un Groupe bancaire de grande envergure avec une marque employeur très forte et très bien positionnée, 
et portez des valeurs humaines de responsabilité et de solidarité au cœur des territoires ! 
 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence GETFA1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI Clermont-Ferrand (63) > 3 ans d’expérience 

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

