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OFFRE D’EMPLOI
Responsable d’Affaires IRVE (H/F)
CDI IDF - Poste itinérant, basé à Paris 20e

ELEXENT est une société experte en solutions de recharge pour les véhicules électriques.




En France, Elexent est issu du partenariat entre le Groupe Renault et Solstyce, deux acteurs de
référence sur le marché de la mobilité électrique.
Elexent affiche une ambition : faciliter tous les projets d’infrastructure de recharge des flottes de
véhicules électriques et hybrides rechargeables.
De la conception à l’exploitation des réseaux de recharge, Elexent offre des solutions sur mesure et
clé en main qui couvrent l’ensemble des besoins des professionnels.

Avec 10 ans d’expertise en mobilité électrique, ELEXENT est un acteur clé à l’échelle nationale en projets IRVE
auprès des clients BtoB :
 Etudes prospectives et missions de conseil autour des véhicules électriques et bornes de recharge
 Ingénierie et études techniques dans le cadre des projets de déploiement des IRVE
 Coordination des travaux d’installation des IRVE dans le cadre d’une approche clé-en main, depuis
l’étude de faisabilité jusqu’à la mise en services des bornes de recharge
Elexent, c’est avant tout une structure où il fait bon vivre basée sur des valeurs qui nous sont chères : diversité,
engagement environnemental et expertise !
Partenaire de plusieurs projets IRVE ambitieux, d’ampleur nationale, et dans un marché en très forte croissance,
Elexent se structure et renforce son équipe, avec plusieurs opportunités de recrutement en :
- Business Development
- Etudes Techniques
- Opérations
Pour son Pôle Opérations, Elexent recrute un(e) Responsable d’Affaires IRVE Ile-de-France.

LE POSTE
En tant que Responsable d’Affaires IRVE IDF, vous êtes en charge des chantiers d’installation de bornes de
recharge pour les véhicules électriques qui vous sont confiés depuis la signature du contrat jusqu’à la livraison
des stations de recharge au client.

Vos missions comprennent notamment :
- Pilotage affaire
o Gestion du contrat client et de la relation commerciale
o Planification et suivi des jalons clés (études, approvisionnement, équipes travaux)
o Suivi budgétaire de l’affaire
-

Conception projet
o Visite des sites (parkings en surface et en sous-sol, voirie), audit de l’existant et étude avantprojet
o Gestion des interfaces avec le client, le bureau d’études ELEXENT et les autres intervenants
sur chantier (contrôleur technique, coordinateur sécurité…)
o Collecte des inputs nécessaires au bureau d’études pour la conception technique des stations
recharge et la production des livrables d’étude (plans, schémas, notes de calcul, ..)
o Diffusions de études EXE, suivi et obtention des validations client
o Gestion des démarches administratives (PPSPS, demandes de raccordement au réseau
public, DICT, demandes de primes Advenir,..)

-

Préparation des chantiers
o Consultation des fournisseurs et gestion des approvisionnements
o Pilotage des sous-traitants (périmètre de prestations, budgets, délais d’exécution)
o Préparation de la logistique chantier (transport, sécurité …)

-

Suivi de chantier jusqu’à la réception
o Planification et coordination de la phase travaux (projets multi-sites, multi-lots)
o Visite d’inspection commune et réunions de chantier
o Suivi de l’avancement et gestion des aléas
o Réception travaux, mise en service et tests
o Suivi de la levée des réserves
o Reporting régulier auprès du client et animation des réunions

Les + du poste :
- Possibilité d’intervenir sur des projets innovants : smart grid (IRVE/stockage/EnR), bornes de recharge à
haute puissance (150 à 350kW).
- Opportunités managériales
LE PROFIL RECHERCHE
Indéniablement attiré par le terrain, vous disposez de qualités relationnelles permettant de faire passer vos idées
et de faire avancer les projets : sens de l’écoute, esprit de synthèse, pragmatisme et forte capacité de conviction.
Vous disposez d’une formation supérieure en génie électrique, automatismes, informatique industrielle, avec 5 ans
d’expérience minimum en conduite d’affaires, chantiers de construction ou gestion de projets industriels et au
moins 1 an d’expérience en projets IRVE ou mobilité électrique.
Vos qualités d’organisation et de rigueur vous permettent de mener à bien plusieurs projets en parallèle et vous
adapter aux spécificités de chaque client (PME, grand compte tertiaire, industriel,..) et dans le respect du cahier
des charges du client, du calendrier et du budget.
ELEXENT assurera toutes les formations internes nécessaires pour assurer votre rapide montée en
compétence et l’autonomie.
Poste ouvert, à temps plein en CDI, basé au siège de Solstyce, Paris 20e. Des déplacements sont à prévoir au
niveau national selon le portefeuille de projets confié (Permis B obligatoire). Rémunération selon expérience

