
 Alternance Assistant(e) de gestion 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. 

Missions : 

Vous aurez pour missions de : 

- Assurer le suivi administratif des dossiers d'affaires 
- Ouvrir les affaires 
- Créer des codes clients 
- Mettre à jour du fichier devis 
- Enregistrer des commandes / facturation / relance des paiements 
- Mettre en place des cautions bancaires et suivi des main levées 
- Gérer l’archivage annuel 
- Saisir des pointages et des notes de frais 
- Suivre des dépannages pour mise à jour des tableaux APSAD 
- Suivre des plans de prévention par affaire 

 
Profil : 
 
Vous faites preuve de rigueur et d'organisation, avez le sens du service et du travail en équipe 
Vous allez préparer un BTS comptabilité gestion des entreprises et maitrisez Excel. 
 

Durée : 2 ans à partir de septembre 2022 

 

Localisation : Rueil-Malmaison (92)  



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 

 

 

  

 


