
 Alternance Chef de projet 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 

 

VINCI Energies France Tertiaire IDF est spécialisée dans le management des macro-lots techniques et 
la réalisation des grands projets en immobilier d’entreprise, ouvrages fonctionnels, et aéroportuaires. Au 
sein de la Direction des Grands Projets, des experts des lots techniques managent des équipes 
constituées des entreprises de VINCI Energies dans les métiers du génie électrique et du traitement de 
l’information du bâtiment, du génie climatique, de la plomberie et de la protection incendie, sur des 
grands projets aux performances et certifications environnementales les plus élevés. 

 

Missions : 

Participation au pilotage du macro-lot technique VINCI Energies sur le projet de la Tour TRIANGLE et 
développement d’un outil de bilan carbone des installations techniques du bâtiment. 

La mission se décline en 2 volets qui seront menés en parallèle : 

- Volet opérationnel : suivi du macro-lot technique VINCI Energies constitué des lots CVC, CFO et 
CFA pendant la phase d’études d’exécution 

- Volet innovation / développement : consolidation d’un outil de mesure de l’empreinte carbone 
des installations techniques et application sur un projet réel  

 

Volet opérationnel : 

La Tour TRIANGLE est un projet tertiaire de grande ampleur d’un peu moins de 100 000 m² situé près de 
la Porte de Versailles. La tour est classée immeuble de grande hauteur avec 42 niveaux qui déclinent une 
grande diversité de zones : bureaux, restaurant d’entreprise, surfaces commerciales dont un restaurant 
panoramique, espaces accessibles au public (Belvédère, Halls, Business Center, centre de conférence) et 
3 équipement d’intérêt collectif (une crèche, un centre de santé, un espace culturel). 

Sur ce projet les membres du groupement VINCI Energies répondent dans le cadre d’un macro-lot 
technique intégrant une partie électrique (CFO et CFA) et une partie thermique (CVC-D). Votre rôle au 
sien de la Direction de projet sera de consolider avec les entreprises les choix techniques retenus vis-à-
vis du cahier des charges puis de participer à la coordination des études avec entre autres les 
missions suivantes : 

 



- Suivi des diffusions des documents et cohérence avec les demandes des bureaux d’étude 
- Compilation des points bloquants et participation aux RDV avec la maîtrise d’œuvre  
- Suivi des interfaces entre lots techniques et entreprise de construction  
- Suivi des plans d’exécution et participation aux RDV de synthèse 
- Ces travaux d’études permettront d’envisager la phase travaux qui démarrera courant 2023. 

 

Volet Innovation/ développement : 

Dans un contexte de volonté de réductions des émissions de CO2 en lien avec les engagements français 
et la mise en place de la RE2020 à partie de cette année, VINCI Energies s’est équipé récemment d’un 
outil interne de mesure de l’empreinte carbone de ses installations techniques sur l’ensemble de cycle 
de vie du bâtiment. La plateforme associées permet de compiler les données de la base de données 
gouvernementale INIES en lien avec les tableaux d’équipements des équipes terrain. 

Votre mission sera d’éprouver cet outil en lien avec le projet Tour TRIANGLE avec notamment : 

- Validation de l’exhaustivité des données de la plateforme par rapport aux besoins du projet 
- Vérification des valeurs (kgCO2eq/éqpt) de la base de données gouvernementale par rapport aux 

ordres de grandeur connus 
- Vérification du taux de renouvellement associées sur le cycle de vie 
- Développement d’une base de données constructeur en lien avec nos fournisseurs 

 

Profil : 

Vous préparez votre 3ième année de cycle ingénieur et recherché un contrat d’alternance d’un an. 

Vous êtes organisé(e), déterminé(e), et autonome. Vous disposez de qualités relationnelles et d’un bon 
esprit d’équipe. Vous aimez entreprendre et souhaitez participer à un grand projet.  

 

Durée :  

Contrat d’un an 

  



 

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 

 

 

 

 


