
 

 

INGENIEUR EXPLOITATION ET 

MAINTENANCE IRVE H/F 

 

▬ À propos 
 
 

DRIVECO est une société française leader dans la mobilité électrique et la mobilité solaire. L’entreprise 
a développé des produits très innovants qui rencontrent un grand succès. DRIVECO maîtrise les 
technologies de recharge de véhicules électriques, production solaire, stockage d’énergie, smartgrid, 
supervision. 
 
Forte de son savoir-faire dans le domaine des énergies renouvelables, DRIVECO innove toujours plus pour 
utiliser l’énergie produite pour avancer vers la mobilité durable de demain. 
 
Afin de soutenir le développement de son activité, DRIVECO crée le poste d’Ingénieur Exploitation et 
Maintenance IRVE h/f. 
 

▬ Le poste 
 

Véritable ambassadeur de DRIVECO, vous êtes garant de la qualité des installations et de la satisfaction 
du client.  
 

• Vous exploitez les réseaux de bornes de recharges et gérez l’assistance client et utilisateur. 

• Vous pilotez les prestataires (fabricants de matériels, mainteneurs…) afin de garantir les obligations 
contractuelles. 

• Vous déclenchez les opérations de maintenance nécessaires et en assurez le suivi. 

• Vous menez des actions SAV sur les produits DRIVECO (diagnostic, réparation, estimation, 
logistique). 

• Vous assurez une expertise technique sur les produits installés par DRIVECO. 

• Vous vous assurez de la qualité des équipements et êtes force de proposition. 

• Vous identifiez des solutions techniques d'améliorations. 

• Vous analysez les défaillances pour réajuster les priorités ou modifier des méthodologies. 

• Vous assurez une astreinte téléphonique. 
 

 

▬ Le profil 
 

H/F, de formation supérieure électrotechnique/électrique, vous justifiez d’une expérience de 2 ans dans 
la gestion de maintenance d’un parc de produits, allant du diagnostic du problème, au suivi de la 
maintenance et aux conseils d’améliorations produits. Une expérience dans des produits électroniques 
grand public et/ou infrastructures électriques et/ou mobilier urbain est un plus. 
 
Vous faites preuve d’un excellent relationnel avec des interlocuteurs variés, et avez le souci du travail 
bien fait. Vos qualités personnelles seront déterminantes : loyauté, disponibilité et autonomie. Doté 
d’une réelle conscience professionnelle, vous savez faire la différence par votre sens de l’organisation 
et votre capacité à prioriser. Bonne maîtrise des outils IT, Permis B. 
 
 
Belle opportunité pour un candidat motivé d’intégrer un environnement jeune et dynamique au sein 
d’une société en pleine croissance. 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence NRVED1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI > 2 ans d’expérience  Paris (75)  

https://www.elatos.fr/espace-candidat/nos-offres-en-cours/
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