
	

	

 
 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Connaissez-vous Orka’s Conseil ? Start-up Rennaise spécialisée dans la négociation de 
contrats d’électricité et de gaz pour les professionnels, notre rôle est de comparer et de choisir les 
fournisseurs d’énergie les plus avantageux pour nos clients. Des débuts très prometteurs et de fortes 
opportunités de développement laissent présager un bel avenir pour notre entreprise. Motivés et 
ambitieux, nous passons désormais à la vitesse supérieure ! Nous souhaitons nous développer sur 
plusieurs départements et intégrer de nouveaux Conseillers et Conseillères Commerciales dans nos 
équipes. 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise jeune et dynamique en plein développement, 
disposant d’une très bonne réputation auprès de ses clients ? Vous recherchez un poste avec de 
réelles perspectives d’évolution? C’est le moment de tenter votre chance ! 

RESPONSABILITES ET MISSIONS 
 
Votre aventure chez Orka’s Conseil débutera par une phase de formation qui vous amènera à 

découvrir l’ensemble de notre entreprise ainsi que le marché de l’énergie. Ensuite, c’est à vous de 
jouer ! Votre mission consistera à démarcher les professionnels en toute autonomie afin de leur 
proposer une renégociation de leurs contrats d’électricité. Grandes entreprises, PME / PMI, 
agriculteurs, ... tout professionnel étant un client potentiel, vous êtes libres de choisir vos clients 
suivant vos affinités. Très rapidement, le bouche à oreille rendra votre mission encore plus plaisante ! 

 
Récapitulatif des 3 phases clés d’une négociation client :  
 1 - Récupération d’une facture d’énergie client 
 2 - Envoi de la facture au siège pour étude 
 3 - Signature du contrat chez le client 

 
LE CANDIDAT IDÉAL 

 
Notre clientèle étant majoritairement agricole, nous recherchons en priorité des personnes 

ayant une bonne connaissance du monde agricole. Vous devrez également posséder certaines 
qualités essentielles :   

- Autonomie : vous organisez vous-même vos journées. 
- Avoir un bon relationnel : vous passez vos journées au contact des clients. 
- Rigueur : pour la création de vos dossiers. 
- Réactivité : les contrats doivent être signés rapidement après réception. 
- Motivation, proactivité et ambition. 
- Un goût pour la prospection. 
- Un fort esprit d’équipe : Orka’s Conseil, c’est avant tout une équipe soudée ! 

 
CONDITIONS DU POSTE 

 
C’est votre travail qui déterminera votre salaire. Il n’y a potentiellement pas de limites ! 
  Type de contrat : CDI, période d’essai de 3 mois 

Date de prise de poste : dès que possible 
Rémunération : Fixe + pourcentage sur le chiffre d’affaire personnel mensuel 
Avantages : Véhicule de fonction et téléphone après validation du CDI. Mutuelle. 
Régions : Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Poitou-Charentes, Centre. 

Offre d’emploi :  
  

CONSEILLER COMMERCIAL H/F 

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation sur notre site internet : 
https://www.orkas-conseil.fr/recrutement/ 


