
 
 

Vinci Energies   
 

Présentation : 

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.  

Expert dans chacun de ses domaines technologiques de prédilection et expert du métier de ses 
clients, VINCI Energies bâtit à partir de leurs besoins des offres qui répondent à leurs enjeux de 
performance, de fiabilité et de sécurité en :   

• Energie électrique, 
• Energie thermique, 
• Technologies de l’information 
• Autres technologies : Sécurité Incendie, mécanique,… 

 

Le Groupe intervient depuis l'ingénierie et la réalisation jusqu'à la maintenance, l'exploitation et le facility 
management. 

Fort de son expérience, le Groupe favorise le développement, la diversité et la mutualisation de ses 
compétences en encourageant l’embauche des jeunes, la formation et les échanges entre les 
collaborateurs.  

Le maillage de ses entreprises, alliant service de proximité et dynamique de réseau, permet à VINCI 
Energies de proposer des solutions à la fois locales et globales dans les pays dans lequel il est présent, 
le plaçant ainsi en position de leader sur la plupart de ses marchés. 

 

Profils recherchés : 

VINCI Energies recherche des ingénieurs débutants, ouverts, curieux, entreprenants pour devenir 
responsable d’affaires. Le responsable d’affaires anime et développe les relations commerciales. Il 
pilote la conception et la réalisation technique des projets, en assure la gestion et manage une équipe. 
Il est moteur d’innovation. 

Au-delà des diplômes, VINCI Energies recherche des tempéraments d’entrepreneurs en adéquation 
avec nos métiers et notre culture fondée sur l’autonomie et la responsabilité. 

 

Message aux étudiants : 

Intégrer Vinci Energies en stage ou alternance c’est l’opportunité de préparer votre diplôme en 
expérimentant concrètement votre futur métier de technicien à l’ingénieur, avec à la clé la possibilité de 
transformer cette expérience en CDI.  Chaque année, Vinci Energies accueille au sein de ses 
entreprises plus de 7000 jeunes qui se forment au travers de l’alternance et de stages. N’hésitez pas à 
nous rejoindre ! 

 

Site web  : www.vinci-energies.com 

 


