
CONNECTONS NOS ÉNERGIES

Chez VINCI Energies, 
en équipe avec votre 

responsable d’aff aires,  

vous participez à 

l’élaboration des études 

techniques des projets, 

tant en phase de 

proposition au client 

qu’en phase de 

réalisation et de suivi.  

Vous avez à cœur 

la satisfaction 

de vos clients.

VOS MISSIONS
•   Réaliser les études et proposer des solutions techniques dans le respect 

des règles de sécurité, de qualité et d’environnement

•    Chiff rer les projets, élaborer les documents techniques, plans et notices 

avec une intervention éventuelle dans le processus d’achat

•   Contribuer à la réalisation technique des projets, voire à leur mise 

en service

•    Intervenir dans le suivi du projet

•   Être à l’écoute du client et force de proposition

VOTRE PROFIL
 BTS - DUT (fi lières techniques)

VOS ATOUTS

TECHNICIEN ÉTUDES 
Le garant technique du projet

•   Expertise technique

•   Rigueur

•   Organisation

•   Capacité relationnelle

•   Curiosité

•   Esprit d’équipe

14PE8911-Fiches-metiers-195x210-TYPO.indd   1514PE8911-Fiches-metiers-195x210-TYPO.indd   15 20/10/14   18:1920/10/14   18:19



Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
VI

N
CI

 E
ne

rg
ie

s, 
Lu

c 
Be

ne
ve

llo
.

FLASHEZ
pour découvrir 

d’autres témoignages

Retrouvez-nous sur

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

Je suis technicien études en signalisation 

ferroviaire chez VINCI Energies. Ma mission consiste 

à faire les études, la conception et la réalisation des 

équipements électriques dédiés à la signalisation 

ferroviaire des lignes de tramway. Ce terme de 

signalisation ferroviaire inclut les signaux lumineux 

mais aussi les aiguillages. Par exemple, j’établis des 

plans qui servent de guide pour le chantier.

J’aime la technicité du métier : il faut avoir de la 

rigueur pour mener à bien les études, et comme nous 

travaillons sur diff érents sujets en même temps, il est 

indispensable d’être organisé et réactif.

Grâce à mon métier, je participe à de grands projets 

qui servent l’intérêt public. Si les tramways roulent 

en toute sécurité, c’est un peu grâce à moi et c’est 

une vraie satisfaction !

Eric Patural
Technicien études 
chez VINCI Energies
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