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POWERSYS, Distributeur de logiciels de simulation en B2B 

 

Recherche un(e) responsable technico-commercial(e)  
Réseaux Electriques 

 
POWERSYS commercialise des logiciels de simulation numérique dans le domaine des 
systèmes électrique de puissance ainsi que des services associés tels que la formation et la 
réalisation d'études d'ingénierie. Notre volonté est d’imposer nos logiciels de simulation (en 
électronique de puissance, réseaux électriques et calcul de flux par éléments finis) comme des 
standards sur le marché mondial.  
 
Qui est POWERSYS ? 

• Société jeune et dynamique de 20 personnes en France, 35 dans le monde 

• Chiffre d’affaire d’environ 7M€ en 2017, 

• Siège social à Aix-en-Provence, 

• Filiale aux Etats-Unis et au Canada, bureaux en Allemagne et en Inde. 

• Forte activité à l’international : 75% d’activités réalisées à l’export (Europe, Amérique 
du Nord, Chine, Japon, Inde, Afrique, …), 

• Forte croissance (moyenne de +10% par an), 

• Domaine d’activité : Les logiciels de simulation en B2B dans les marchés des 
réseaux électriques, de l’énergie, de l’automotive. 
 

Vous serez sous la responsabilité du Directeur Opérationnel et travaillerez étroitement avec 
l’équipe commerciale et de support technique. 
 
Vos missions dans le cadre de ce poste seront les suivantes : 
 

o Développer les ventes de logiciels et d’études dans le domaine des réseaux électrique 
sur la zone Europe 

o Participer à l’organisation des événements extérieurs 
o Représenter l’entreprise lors d’événements extérieurs 
o Effectuer les visites commerciales auprès des clients et prospects 
o Exploiter et qualifier les bases de données prospection 
o Assurer la relation opérationnelle avec les développeurs produits au Canada 
o Développer le réseau des partenaires techniques, industriels et universitaires 
o Assurer la veille marché  
o Coordonner les interventions techniques du support technique local et des partenaires 

techniques extérieurs 
o Reporter à la hiérarchie 

 
Le travail s'effectuera en collaboration étroite avec le service support technique et le service 
commercial produit (en back office)  
 
Compétences requises : 
 

• Ingénieur en électrotechnique 

• Forte expérience industrielle des études transitoires de réseaux électriques  

• Forte expérience dans l’utilisation de logiciel de simulation de réseaux électriques  

• Négociation commerciale 

• Relations interpersonnelles 

• Anglais courant 

• Connaissance du marché de l’énergie 

• Gestion de projets 
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Le candidat devra faire preuve de dynamisme, d'autonomie, de rigueur, d’esprit d’analyse, 
d’organisation et de sens des responsabilités. Nombreux déplacements requis en Europe. 
 
Modalités de poste : 
CDI 
Lieu : région parisienne 
Une période de formation aura lieu au siège de Powersys, au Puy-Sainte-Réparade (Bouches-
du-Rhône). 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Rémunération fixe + variable à négocier 
 
Candidatures (CV et LM) à adresser à : 
Mireille HUE 
Responsable RH  
m.hue@powersys.fr 
 
 

 


