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Rejoignez-nous en alternance ! Schneider Electric occupe la 3ème place du classement 
ChooseMycompany HappyIndex®Trainees. En 2021, nos alternants et stagiaires ont souligné 5 points 
forts : la fierté de travailler dans le groupe, le fun/plaisir, la motivation, la progression professionnelle, 
et la qualité du management. 

  

   

Vous êtes étdiant(e) en BTS FED - option génie climatique ? Rejoignez notre Centre d’Execution 

Digital Building en tant qu'alternant(e) Technico-Commercial(e) Services Digital Building 

  

 

Mission 
  
Intégré.e à notre équipe commerciale, vous aurez les responsabilités suivantes: 
  
- Etablir les devis  à partir des demandes clients exprimées sous différentes formes ( communication 
téléphonique, CCTP, liste des points etc) 
  
- Editer les argumentaires, schémas d’architecture, mémo techniques 
  
- Aider à monter les dossiers d’appel d’offres 
  
- Participer  à des manifestations ou présentations clients 
  
-  Participer à la rédaction des offres Génie climatique ( GTB & Régulation): Analyse 
CCTP, Sélection des matériels, Chiffrage des solutions, Génération de la proposition (architecture 
réseaux/ liste de points, description fonctionnalités) 
  

 - Assurer le suivi des demandes clients pour les offres Génie climatique et les relances 

  

- Promouvoir ponctuellement les offres solutions Schneider Electric (GTB & Régulation) auprès des 

clients actuels et potentiels 

  

- Participer à la prescription des solutions Schneider Electric auprès des consultants (rédaction cahier 
des charges prescripteurs) 

  

- Mettre à jour les outils de suivi d’activité 

  

-  Assurer le support commercial Interne & Externe pour les offres Génie Climatique 

  

-  Préparation des documents et informations nécessaires à l’équipe exécution 

  

Le poste est basé à : Rueil Malmaison 

  

   

  

Profil Recherché 

  

Vous souhaitez préparer votre BTS FED ou Contrôle & Régulation en alternance  
Vous êtes dynamique, curieux(se) et appréciez travailler en équipe. 

  

Durée du contrat :  2 ans 

   

Schneider Electric participe, dans certains cas, aux frais de déplacement ou d'hébergement engendrés 

par l'éloignement entre l'école et le lieu d'accueil en entreprise. 

  

Schneider Electric favorise la diversité et recrute sans discrimination. 


