
CONNECTONS NOS ÉNERGIES

Chez VINCI Energies, 
vous organisez vos 

chantiers et en animez 

les équipes pour mener 

à bien les projets. 

Vous avez à cœur 

de contribuer à leur 

réussite. Vous êtes 

le représentant 

de l’entreprise 

sur vos chantiers.

VOS MISSIONS
•   Organiser le travail de l’équipe et optimiser les moyens matériels

•   Faire respecter les règles de sécurité, de qualité et d’environnement

•   Être le garant technique de la qualité de vos chantiers et veiller 

au respect des plannings et des coûts

•   Être le lien entre les clients et les responsables d’aff aires

•   Contribuer à la rentabilité des projets et à la satisfaction des clients

VOTRE PROFIL
De formation technique avec une première expérience sur chantier et 

d’encadrement

VOS ATOUTS

RESPONSABLE DE CHANTIER 
Le premier interlocuteur
du client sur le chantier

•   Leadership

•   Esprit d’équipe

•   Rigueur et organisation

•   Capacité de communication

•   Faculté d’anticipation

•   Facilité d’adaptation
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FLASHEZ
pour découvrir 

d’autres témoignages

Retrouvez-nous sur

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

Je suis responsable de chantier. Mon métier 

est de veiller à ce que toute la partie électricité 

d’un bâtiment soit réalisée dans les règles de l’art 

et dans les temps. 

Pour ma part, je travaille sur des gros chantiers 

menés sur deux à trois ans avec la responsabilité 

d’une équipe qui oscille entre 10 et 20 personnes, 

sans compter les sous-traitants et les intérimaires. 

Je gère le planning, les commandes de matériel, 

la planifi cation et le suivi de chantier avec 

le responsable d’aff aires. Quand on est responsable 

de chantier, on ne connaît pas la routine. 

Ce qui me plaît, c’est la polyvalence du métier, 

manager les hommes et voir le chantier progresser – 

nous sommes le seul corps de métier à être là 

du début à la fi n du chantier. Et quelle fi erté de voir 

le résultat à la fi n du projet !

Mickaël Lahaye 
Responsable de chantier
chez VINCI Energies
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