
 Stage Responsable d’affaires en Grands Projets F/H 

 

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI 
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : 
la transformation digitale et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode 
agile, les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d'énergie, de transport et de 
communication, les usines ainsi que les bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients. 

2020 : 13,7 milliards d'euros (chiffre d'affaires) // 83 800 collaborateurs // 1800 entreprises // 55 pays 
 

Cegelec Tertiaire Ile de France, 350 collaborateurs, spécialisé dans les métiers de l’énergie au sein de 
VINCI Energies France et du groupe VINCI apporte son expertise dans les métiers de l’ingénierie et de 
l’installation au sein des ensembles immobiliers Tertiaires de la région Parisienne. 

L’entreprise Cegelec Tertiaire Ile-de-France – Électricité P&S couvre les domaines techniques du 
bâtiment Génie Électrique (CFO/CFA) pour des opérations de travaux mono ou multi techniques. Elle 
participe à des opérations de construction majeures dans la région Ile-de-France et dans le domaine du 
tertiaire telles que récemment la création du projet STORIES à Saint Ouen (64000m² de bureau), le Trapet 
(10 000m² Paris 13ème) ou bien Solferino (ancien siège du PS). 

Missions : 

Sous la responsabilité d’un responsable d’affaires et en lien avec l’équipe d’ingénieurs d’études et de 
réalisation, la mission consiste à : 

 Accompagner le démarrage des travaux du lot CFO/CFA : 

- Préparation du chantier avec les équipes travaux 

- Participer à l’élaboration des méthodologies de pose et de logistique 

 Participer à la consultation d’offres de sous-traitance et aux négociations 

 Participer au suivi des Etudes et mise en place des pièces techniques (plans, maquettes BIM, 
Bilans de puissance, fiches produits, Schémas techniques) 

 Participer à la coordination du chantier : réunion avec les autres corps d’état, les sous-traitants, la 
Maitrise d’œuvre, les fournisseurs 

 Participer aux achats de matériels 

 Participer à la mise en application de notre politique QSE (Qualité, Sécurité, environnement) sur 
l’opération 

 

 

 

 



Profil : 

Les qualités principales recherchées sont : la motivation pour le travail d’équipe, le relationnel et 
l’intérêt porté à la dimension technique du métier de responsable d’affaires. 

 

Durée :  

4 à 6 mois dès que possible 

 

Localisation :  

Rueil-Malmaison (92) et sur le chantier de Réhabilitation de bureaux GRAND ÉCRAN – Place d’Italie - 
PARIS XIII 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

Intégrez une société à taille humaine qui vous fera confiance et vous donnera des responsabilités en 
occupant un métier technique et humain ! 

 

Nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.  

Venez exprimer vos talents, nous saurons vous accompagner ! 

 

#VousSerezBienChezNous  

#EtudiantEcoleEntreprise 

 

 

  

 


