
 
 

OFFRE DE STAGE 
 

Ingénieur(e) commercial(e) IRVE (F/H) 
 

Stage de 6 mois pouvant déboucher sur une embauche 
Poste basé à Paris 20e 

 
 
 

 
 
 

 
 
Mobilize Power Solutions est une marque experte en solutions de recharge pour les véhicules électriques et 
portée par une filiale de Renault Group et Solstyce, deux acteurs de référence sur le marché de la mobilité électrique. 
 
Mobilize Power Solutions, c’est avant tout une structure où il fait bon vivre basée sur des valeurs qui nous sont chères 
: diversité, engagement environnemental et expertise !  
 

Pour son Pôle Business Development, Mobilize Power Solutions recrute un(e) Ingénieur(e) commercial(e) IRVE 
(infrastructures de recharge des véhicules électriques). 

  
 
 
LE POSTE 
 

En tant qu’Ingénieur(e) commercial(e) IRVE, vous animez la relation commerciale avec les prospects et clients 
professionnels en vue de déploiements de solutions de recharge pour les véhicules électriques : 

- identification et cadrage du besoin 
- étude de faisabilité technique, après, le cas échéant, une visite sur site  
- dimensionnement et chiffrage des travaux d’installation de bornes de recharge et services associés 
- conseil et accompagnement du client 
- négociations et suivi commercial jusqu’à la signature du contrat 

 
 
LE PROFIL RECHERCHE 

 
Vous disposez d’une formation d’ingénieur avec spécialisation en génie électrique. 
 
Vous êtes passionné(e) par la mobilité électrique. 
 
Vous êtes rigoureux et curieux, vous recherchez le challenge et vous souhaitez vous voir rapidement confier des 
responsabilités. 
 
Stage rémunéré à temps plein d’une durée de 6 mois minimum, pouvant déboucher sur une embauche. 
Basé au siège de Mobilize Power Solutions, Paris 20e. 
 

38 Av. Léon Gaumont 75020 PARIS 
www.mobilize-power-solutions.fr  

01 83 62 50 33 - jobs@mobilize-ps.fr 
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