
CAELI ENERGIE – Responsable marketing	  
référence RM001 

La société  

CAELI ENERGIE est une startup technologique développant des systèmes innovants de 
climatisation résidentielle bas carbone : forte efficacité énergétique, sans fluide frigorigène 
polluant et sans bloc froid extérieur.  

La solution s’appuie sur une technologie de rupture développée en partenariat avec un laboratoire 
de recherche académique. le projet a été incubé par la SATT Linksium et le CSTB, le Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment. L’équipe actuelle de 6 personnes a réalisé les premiers 
démonstrateurs. Le lancement commercial est prévu en 2023. Le projet a débuté mi-2019 et la 
société a été créée fin 2020. Le groupe VINCI est entré au capital de la société en début d’année 
2021. 

Le·a responsable marketing  
Vous avez la responsabilité	de développer et de porter la stratégie marketing, partenariale et 
commerciale de Caeli Energie. Ce travail sera effectué en lien étroit avec le CEO et inclura :  

• L’élaboration du plan marketing ; 

• L’élaboration de la stratégie de communication	; 
• La création de la marque ; 

• Les premières ventes jusqu’à ce qu’un responsable dédié soit mise en place. 

Vous collaborez étroitement avec l’équipe de développement technique,	votre compréhension fine 
du besoin permettra une évolution produit afin de répondre au mieux aux attentes marché. 

Vous serez amené·e sur les prochaines années à recruter votre équipe et d’évoluer vers le poste de 
directeur·rice marketing, vous aurez cependant un rôle opérationnel important dans les premiers 
trimestres.  

Vous êtes activement associé·e à la stratégie de l’entreprise.  

Vous intégrez une équipe jeune et dynamique.  

Poste basé à Grenoble. Déplacements à prévoir.  

Prise de fonction	: été / automne 2021.  

Profil recherché 
Formation en grande école ou équivalent. 

5-10 ans d’expériences significatives sur des fonctions similaires. 

Vous avez idéalement une première expérience en startup hardware. 

A l’aise en B2B et B2C.  

Une connaissance des mondes de l’habitat résidentiel et de la construction sont un vrai plus.  

Qualités entrepreneuriales avérées. Vous êtes créatif·ve et organisé·e.  

Vous aimez autant porter la vision stratégique que vous retrousser les manches pour passer à 
l’opérationnel. 

 

Rémunération	: selon profil	;	BSPCE envisageables.  

Contact	 
Merci d’envoyer CV, références et lettre de motivation à recrutement@caeli-energie.com 


