
CONNECTONS NOS ÉNERGIES

Chez VINCI Energies, 
vous réalisez,

maintenez et fi abilisez 

les installations 

qui vous sont confi ées.

VOS MISSIONS
•   Réaliser les travaux de votre spécialité et/ou apporter les prestations 

de services prévues dans le respect des règles de l’art et en appliquant 

l’ensemble des consignes de sécurité 

•  Vérifi er les moyens en outillage, matériels et matériaux, mis à votre disposition

•   Transmettre à votre hiérarchie les informations sur l’avancement des chantiers

•    Être à l’écoute du client pour identifi er des opportunités de nouvelles 

réalisations

•   Contribuer à la satisfaction du client

VOTRE PROFIL
CAP - BEP - Bac Pro

VOS ATOUTS

MONTEUR 

À la pointe de la technique
et de la qualité

•  Sens du service

•  Rigueur

•  Dynamisme

•  Capacité d’adaptation

•  Esprit d’équipe

•  Goût pour un travail technique varié
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FLASHEZ
pour découvrir 

d’autres témoignages

Retrouvez-nous sur

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

J’ai commencé chez VINCI Energies il y a six ans 

directement en CDI. Ce qui m’a plu, c’est de pouvoir travailler 

dans une entreprise à taille humaine – nous sommes 

une trentaine de collaborateurs – tout en bénéfi ciant 

des avantages d’un Groupe tel que VINCI Energies. 

Mon métier, c’est de faire l’installation électrique des 

bâtiments en courants forts et faibles. Pour ma part, je 

travaille surtout pour des bâtiments commerciaux ou des 

bureaux neufs. J’aime ce que je fais et le travail sur chantier, 

d’autant que je ne suis jamais très loin de chez moi. 

Le plus souvent, on est une équipe de deux ou trois 

personnes mais parfois je peux être seul pour réaliser 

un petit chantier. Cela me laisse une certaine autonomie 

dans les tâches que j’exécute.

Aurélien Sionneau
Monteur électricien
chez VINCI Energies
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