
CONNECTONS NOS ÉNERGIES

Chez VINCI Energies, 
vous animez et 

développez les relations 

commerciales. 

Vous pilotez la conception 

et la réalisation technique 

des projets, en assurez 

la gestion et managez 

une équipe. Vous êtes 

porteur d’innovation.

VOS MISSIONS
•   Piloter de A à Z les projets depuis l’off re commerciale jusqu’à la réception 

•   Entretenir et développer les relations avec les clients existants et prospecter 

pour en trouver de nouveaux

•   Manager vos équipes et les moyens techniques

•   Être garant du respect des règles de sécurité, de qualité et d’environnement

•   Contribuer à la performance de l’entreprise

VOTRE PROFIL
 Écoles d’ingénieurs - Universités (fi lières techniques)

VOS ATOUTS

RESPONSABLE D’AFFAIRES 
Le pilote du projet de A à Z

•  Fibre commerciale et de gestionnaire

•  Esprit d’équipe

•  Envie d’entreprendre

•  Rigueur et organisation

•  Curiosité

•  Esprit d’innovation
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FLASHEZ
pour découvrir 

d’autres témoignages

Retrouvez-nous sur

www.vinci-energies.com
et sur les réseaux sociaux

Il y a six ans, à l’issue de mon contrat d’apprentissage, 

j’ai débuté chez VINCI Energies comme assistant 

responsable d’aff aires. J’ai évolué progressivement 

et aujourd’hui j’ai une réelle autonomie. 

Ce qui me plaît dans mon poste de responsable 

d’aff aires, c’est de travailler sur tous les aspects d’un 

projet : aussi bien la partie technique et la réalisation 

des travaux que les parties gestion et commerciale.

Pour faire ce métier, il faut être réactif mais surtout 

organisé et avoir le sens des responsabilités. 

En rejoignant VINCI Energies, j’ai bénéfi cié des atouts 

d’une entreprise à taille humaine au sein d’un grand 

Groupe. De plus, j’aime la latitude d’action que je peux 

avoir. L’entreprise me fait confi ance et je sais que ce 

n’est pas toujours le cas ailleurs ! 

Jean-Marc Sanchez
Responsable d’aff aires
chez VINCI Energies
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