
 

 

SENIOR BUSINESS DEVELOPER IRVE 
TIERS INVESTISSEMENT 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 et de renforcer ses équipes, DRIVECO crée le poste de Senior 
Business Developer Irve Tiers Investissement h/f. 

▬ Le poste 

Au sein de l’équipe tiers investissement en charge de la structuration, du financement, du développement et de 
la gestion des projets IRVE,  

• Vous analysez les opportunités de tiers investissement (appels d’offres ou opportunités ad hoc) et formulez 
des réponses ou offres en coordination avec l’équipe commerciale, l’équipe financement, l’équipe 
technique, et l’équipe juridique. 

• Vous maintenez une veille de marché des IRVE et travaillez avec les équipes de modélisation trafic afin 
d’orienter les équipes commerciales vers les opportunités à haut potentiel en tiers investissement. 

• Vous dirigez, supervisez et coordonnez les équipes internes, les conseils externes, les sous-traitants, et 
les prestataires dans le cadre de la préparation d’offres en tiers investissement, des processus de 
financement (due diligence, business plans et négociations des accords de financement), des négociations 
de contrats locatifs (baux, protocoles) ou de contrats projets (Developpement, EPC, O&M et Asset 
Management). 

• Vous identifiez les risques liés aux projets ou AO en tiers investissement, et proposer des actions de 
mitigations. 

• Vous développez, mettrez en place, et former les équipes DRIVECO à de nouvelles offres en tiers 
investissement afin de répondre aux développements du marché mais aussi aux problématiques des 
hébergeurs ou des utilisateurs. 

▬ Le profil 

H/F, de formation supérieure technique, vous justifiez d’une expérience de 6 à 10 ans en Business 
Développement, idéalement dans le secteur des renouvelables, des IRVE ou de marchés similaires (ex : la 
Fibre ou les Infrastructures). Une expérience dans la structuration et la contractualisation de financements 
de projet, la négociation de contrats projets (EPC, O&M, Asset Management), et locatifs (baux et / ou 
protocoles d’accord), en M&A ou en transactions financières/contractuelles est un plus. 
 

Doté d’un excellent relationnel, vous êtes curieux, autonome et capable de vous adapter facilement à de 
nouveaux environnements. Reconnu pour vos capacités d’analyse et de négociation, vous savez faire la 
différence par votre rigueur, sens de l’organisation et capacité à prioriser. Bonne maîtrise des outils IT, 
Permis B. Bonne maîtrise de l’anglais. Des déplacements occasionnels en France et les pays limitrophes sont 
à prévoir. 
 

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 DEFAJ1 

par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI 6 à 10 ans d’expérience Paris (75)  

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

