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GIREVE est une start-up française portée par des actionnaires publics et privés fortement 

impliqués dans la mobilité électrique. Elle opère une plateforme de services B2B assurant 

l’interopérabilité des réseaux de recharge électrique. Son ambition est de s’élargir aux 

réseaux d’infrastructures essentiels pour l’émergence de services de mobilité multimodaux à 

l’échelle internationale. Dans un secteur en pleine mutation, GIREVE va accélérer son 

déploiement à l’étranger et la valorisation de ses services vers le domaine du Smart Charging 

et recrute au siège à Viroflay (78) en IDF son 

 

 

Manager innovation & nouveaux services énergie h/f 
Mobilité électrique  

Pilote et moteur de l’émergence de nouveaux services et de projets d’innovation : 

• Vous identifiez, évaluez et proposez des idées et concepts de nouveaux services à forte 
valeur ajoutée à la charnière de l’énergie et de l’électromobilité et assurez le ‘go to market’. 

• Vous définissez, analysez et évaluez la viabilité du business model et l’impact sur 
l’organisation.  

• Vous animez et soutenez des groupes projets en sollicitant l’expertise en interne et/ou 
externe. 

• Vous pratiquez un échange continu avec les services internes (technique, commercial…) afin 
de minimiser le ‘time to market’ 

• Vous créez et cultivez un climat de rupture et d’innovation en matière de services à l’énergie. 

• Vous assurez une veille marché permanente, identifiez, développez et cultivez un réseau de 
partenaires et prescripteurs pour l’émergence de nouvelles solutions à forte valeur ajoutée.  

• Vous gérez votre périmètre avec grande autonomie et sous la responsabilité de la Direction.  
 

H/F, de formation supérieure (Bac+5 min) type Grande Ecole de Commerce ou d’Ingénieur, 
vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum dans l’énergie, sur des thématiques 
équivalentes p.ex. chez un opérateur international ou au sien d’un cabinet de conseil. Une 
bonne connaissance des marchés de l’énergie au niveau européen est un atout.  
Visionnaire et inspirant, vous êtes reconnu pour vos qualités de « delivery » au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire. Vous avez la fibre entrepreneuriale, un grand sens du business et 
savez gérer des projets complexes. Fin stratège et doté d’un bon esprit d’analyse, vous 
conceptualisez et concrétisez vos idées.  La maîtrise de l’anglais et éventuellement d’une autre 
langue, par ex. l’allemand, est indispensable. Vous êtes habitué aux déplacements courts et 
fréquents en France et à l’international. 
Vous évoluerez dans un secteur en pleine mutation et travaillerez avec une équipe engagée et 
dynamique dans un univers d’innovation. 

  

Pour postuler à l’offre, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation sous la référence SMGTR1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement via notre site web www.elatos.fr . 
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