
 

DrillHeat recrute un Ingénieur commercial en CDI  
pour ses activités de Forage en Géothermie de surface (h/f) 

 
Contexte 

 

 
Avec son siège à Pau (64) et sa base technique à Maisse (91), DrillHeat filiale du groupe Arverne, société 
à mission, se positionne en tant qu’acteur incontournable de la décarbonation des bâtiments par la 
géothermie de surface. DrillHeat est une société de travaux développant son activité en IDF avec une 
volonté de déploiement rapide en province.,  
Nous maitrisons l’intégralité de la chaîne de valeur de la géothermie de surface et nous nous spécialisons 
sur la mise en œuvre de travaux de forages et raccordements sur sondes géothermiques verticales. 
 
Créée en mars 2022 et avec de belles perspectives de développement, qui s’appuieront sur notre 
exigence d’excellence opérationnelle, DrillHeat recrute son Ingénieur Commercial désireux de 
s’engager dans une aventure d’entreprise passionnante. 
 

Missions principales 
 

 
Sous la responsabilité du Directeur Commercial, vous aurez pour mission principale le développement 
de l’activité commerciale sur le secteur Île-de-France et Hauts de France :  
 
 Vous aurez la charge du développement et la fidélisation du portefeuille clients 
 Vous aurez la charge des différentes étapes de projets commerciaux : prospection, prescription, 

suivi, facturation, etc… 
 Vous aurez la charge de la rédaction des appels d’offres et des notes d’opportunités (approche 

administrative, faisabilité technique, coût, solutions de financement, bilan carbone), ainsi que les 
offres techniques et devis pour les marchés publics et privés 

 Vous veillerez à l’optimisation du taux d’occupation des unités de forage dédiées à votre secteur 
 Vous veillerez à la promotion de la solution géothermique lors de salons, foires, et autres 

évènements 
 Vous aurez la responsabilité du suivi de vos projets, tels que conformité administrative, le reporting 

journalier, tableaux de bord, etc. 
 

Cette liste n’étant pas exhaustive, vous pourrez être amené(e) à réaliser d’autres mission en lien avec vos 
activités. 
 

Qualités attendues 
 

 
 Vous faîtes preuve de persévérance et de pugnacité  
 Vous êtes optimiste et savez saisir les opportunités  
 Vous aimez relever les défis et avez le goût du challenge 
 Vous êtes sensible à la cause écologique et au domaine des énergies renouvelables 

 
Prérequis souhaités 

 

 
 Vous avez une expérience réussie d’au moins 2 ans à un poste équivalent  
 Vous êtes diplômé d’un Master Management des Energies Renouvelables, ou équivalent  
 Idéalement, vous avez des connaissances dans le forage géothermique 

 
Contact 

 

Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) à info@drillheat.com sous  
la référence ING-001 

Retrouvez-nous sur www.drillheat.com et sur LinkedIn 


