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FillnDrive RECRUTE un  
 

INGENIEUR AVANT-VENTE H/F 
 

CDI – TEMPS PLEIN – LYON ou PARIS 12 
 
En forte croissance, FillnDrive est une start-up spécialisée dans l’édition de solutions logicielles et IoT. 
Notre plateforme Cloud et nos composants IoT révolutionnent la distribution des nouvelles énergies. 
En effet, nos solutions proposent à la fois, une expérience utilisateur en Stations de recharge, fluide, 
rassurante et très digitale, et côté back office exploitant opérateur, des fonctions de pilotage des 
opérations de distribution, de supervision, de gestion des ventes et de communication avec les clients, 
de tarification, et une marketplace d’interopérabilité des réseaux de stations.  
 
Notre raison d’être : contribuer à la transition mondiale vers un modèle énergétique durable en 
favorisant et en accélérant la distribution d'hydrogène pour la mobilité et les usages industriels. 
 
Notre ambition : devenir la solution digitale leader pour la distribution d’hydrogène et de services 
associés. 
 
FillnDrive, c’est une équipe à taille humaine cumulant des expériences aussi bien en développement 
de solutions digitales qu’en mobilité et en énergies. Ce sont plus de 25 stations en exploitation 
commerciale quotidienne, et plus de 100 000 transactions de recharge pilotées, sécurisées et réalisées 
en France et en Europe. Notre activité est en forte croissance avec une quarantaine de nouvelles 
stations en cours de déploiement, plus un portefeuille de 150 sites à fin 2024.  
 
Pour atteindre notre ambition et poursuivre notre croissance, nous recherchons un ou une 
Ingénieur(e) Avant-Vente. 
 
VOTRE MISSION : 
 

• Dans un contexte où nous sommes fortement sollicités par des prospects ou par nos clients, 
vous avez un rôle clé pour valoriser nos solutions en réponse à leurs besoins, en présentant, 
argumentant et expliquant les aspects fonctionnels de nos logiciels et produits et les enjeux 
techniques de leur mise en œuvre. 

• Vous apportez un fort soutien à notre équipe commerciale dans le cadre de propositions ou 
négociations commerciales, et d’événements commerciaux (salons, congrès, groupes de 
travail…) : vous identifiez et qualifiez les besoins des clients, rédigez les offres technico-
économiques et les mémoires techniques. 

 
VOS PRINCIPALES ACTIVITES ASSOCIEES :  
 
Contribuer à la phase de conquête commerciale : Promouvoir nos solutions 

• Vous accompagnez ou assistez nos commerciaux auprès de nos prospects et de nos clients afin 
d’apporter un soutien et une vision technique et fonctionnel sur notre offre et nos solutions. 

• Vous effectuez des démonstrations et présentations de nos produits et solutions auprès des 
décideurs et/ou utilisateurs lors de salons, événements, ou rendez-vous commerciaux. 
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• Vous identifiez les besoins du client. 
• Vous répondez aux questions techniques et/ou fonctionnelles complémentaires afin de 

rassurer nos prospects et nos clients dans leur prise de décision. 
• Vous identifiez et décrypter les besoins non couverts par notre solution afin de rédiger des 

demandes d’évolutions fonctionnelles auprès du pôle Produit. 
• Vous contribuez à l’élaboration de la proposition technique et au chiffrage des propositions. 
• En lien avec notre équipe commerciale et notre équipe technique, vous vous assurez de la 

faisabilité et de la rentabilité du projet pour l’entreprise. 
 
Suivre un portefeuille de comptes clients clés : 

• Sur les comptes signés, en relation avec les chargés d’affaires/chargés de projet Client, vous 
développez la présence de nos solutions et notre chiffre d’Affaires (farming) en répondant aux 
évolutions des besoins des clients (besoins de nouveaux modules fonctionnels, nouvelles 
stations à équipées au sein du réseau, etc.). 

• Vous remontez les besoins clients contribuant ainsi à définir la roadmap d’innovation Produit 
• Vous échangez régulièrement avec notre Business Manager (chargés d’affaires) et notre Office 

Manager qui pourront vous apporter leur support. 
 
PROFIL RECHERCHE : 

• D'une formation Grande Ecole d’Ingénieur ou de Commerce avec un background technique, 
vous avez de l’expérience sur un poste similaire – idéalement dans le milieu de l’énergie et/ou 
des solutions digitales. 

• Vous avez un fort attrait pour les nouvelles énergies (Hydrogène, Electricité, Biogaz) et la 
mobilité. 

• Vous aimez à la fois la Technique et les challenges commerciaux. 
• Vous êtes reconnu(e) pour savoir : 

- Ecouter vos interlocuteurs, analyser leurs besoins et attendus et construire des relations 
vous permettant de mener votre démarche commerciale vers le succès. 

- Agir et communiquer avec la passion du projet, et la transmettre autour de vous. 
- Délivrer un résultat en matière commerciale et satisfaction client 

• Parmi vos compétences démontrées : 
- Vous maîtrisez parfaitement l’anglais écrit et oral (fluent). 
- Vous appréciez que votre impact soit visible au quotidien, et souhaitez évoluer avec notre 

entreprise. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI : 

● Type de contrat : CDI – temps complet – Forfait annuel en jours 218 avec JRTT - convention 
collective : Syntec 

● Rémunération fixe et variable 
● Lieu de travail : Paris 12 (gare de Lyon) ou Lyon (Part-Dieu) 
● Télétravail possible - 3 jours par semaine 
● Tickets-restaurants 

 
Pour mieux nous connaître : https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/fillndrive 
 
Pour plus d’informations et si vous souhaitez rejoindre une équipe de passionnés, écrivez-nous : 
jobs@fillndrive.com 
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