
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

2016 : 10,2 Mds€ de Chiffre d'Affaires // 64500 collaborateurs // 1600 Entreprises // 52 pays 

Nous recherchons, pour notre entreprise City Electric basée au Luxembourg (50 collaborateurs , 5M€, www.city-

electric.lu) : 

Un Stagiaire - VIE -  Responsable de projet en conduite du 

changement et amélioration continue (H/F) 

 MISSIONS : 

 

Rattaché(e) au chef d’entreprise, vous aurez en charge les missions suivantes : 

 Mise en place d’un diagnostic de l’entreprise (analyse des process, outils, relations internes et externes...) 

 Proposition et mise en œuvre de nouvelles organisations, nouveaux processus / outils, dans un souci 

d’optimisation de l’efficacité de l’entreprise et de la qualité de la relation client  

 Accompagnement des équipes dans le changement (aide à l’appropriation des nouveaux outils/ processus 

internes via notamment la mise en place de modules de formation...) 

 Pilotage de projets  

 Etude de la satisfaction client et veille concurrentielle 

 Elaboration des stratégies de marketing et de communication (communication digitale interne et externe) 

 

 

PROFIL : 

http://www.city-electric.lu/
http://www.city-electric.lu/


 

 

Idéalement école d’ingénieur (spécialité BTP) complétée par un mastère spécialisé (entreprenariat, marketing, 

qualité…) en école de commerce. Une expérience dans notre secteur d’activité serait un plus. 

Vous avez le goût de l'innovation, une bonne culture des évolutions numériques, et vous avez envie de vous investir 

dans un environnement challengeant.  

Doté(e) d'un esprit entrepreneurial, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, vos capacités d'adaptation, 

et vos aptitudes à la coopération.  

 

Compétences attendues : 

-  Gestion de projet, 

-  Qualités pédagogiques et rédactionnelles, 

-  Animation de réunion, 

-  Très bonne maîtrise des outils bureautiques (pack office et particulièrement Excel) 

-  La maîtrise de l’allemand serait un plus 

 

Le permis de conduire est indispensable. 

TYPE DE CONTRAT : 

VIE (volontariat international). Ce stage pourrait débuter dès octobre 2017 pour une durée de 8 mois minimum. 

CONTACT : 

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante : jerome.banrezes@city-electric.lu 

 

mailto:jerome.banrezes@city-electric.lu

