
 Alternance Responsable d’affaires 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  

 

La société est composée de trois entreprises qui couvrent les domaines du génie climatique dans les 
secteurs du tertiaire de bureaux, de la logistique, des laboratoires, de l’hôtellerie et de la culture. 

Elle participe principalement à des opérations d’envergure en Ile-de-France telles que la fondation 
Cartier au Louvre des Antiquaires, les laboratoires Yposkesi, la rénovation des studios de Radio France, 
un centre logistique à Rungis, la tour Aurore à la Défense… 

Missions du stage : 

Sous la responsabilité d’un responsable d’affaires confirmé et en lien avec les équipes d’ingénieurs 
d’études et de réalisation mais aussi des équipes chantier et de mise en service, votre mission évoluera 
et consistera principalement à : 

Organisation et planification : 

- Participer au suivi global de l’avancement 
chantier en collaboration avec le chef de 
chantier et le responsable d’affaire. 

- Analyse du planning et anticipation des tâches 
et des approvisionnements. 

- Participer aux réunions hebdomadaires 
internes et client (BE fluides, Environnemental, 
Architecte). 

- Rédiger des méthodologies exposant les 
moyens mis en place afin d’atteindre des 
objectifs fixés. 

 

Sécurité Qualité Environnement : 

- Participer et animer la prévention en matière de 
sécurité sur chantier. 

- Réaliser le contrôle Qualité sur chantier. 

- Participer à l’évaluation de l’impact 
environnemental de nos travaux. 

 

 



Finance : 

- Analyses financières par rapport aux budgets. 

- Consultation des fournisseurs et sous-traitants 
puis vérification de la conformité des devis 
reçus. 

- Construction d’offre financière pour les travaux 
supplémentaires demandés par le client. 

Profil : 

Vous êtes en dernière année ou avant-dernière année d’études en école d’ingénieur (Bac +5). Vous avez 
le goût du terrain. Vous appréciez le travail en équipe, êtes organisé(e), autonome, rigoureux (se), 
volontaire et curieux (se). 
Votre envie d’entreprendre, et votre capacité à travailler en équipe faciliteront votre intégration. 
Vous maîtrisez les outils informatiques standards 
 
Durée : 1 à 3 ans à partir de septembre 2022 

Localisation : Siège de Nanterre (92) – proche tramway T2 et RER Nanterre Université 

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 

 

 

 


