
 

 

 

Une entreprise ACTEMIUM, société du groupe VINCI Energies, située à Nancy et spécialisée en 

décarbonation et efficacité énergétique, recherche un Responsable d’Affaires afin de promouvoir les 

offres du groupe et d’apporter des solutions aux industriels en matière de décarbonation.  

Directement rattaché(e) au Chef d’Entreprise, vous serez au cœur de la stratégie de l’entreprise et 
allez participer aux développements de projets énergétiques et environnementaux dans le domaine 
industriel :  
 

- Promouvoir et accompagner les industries dans leurs projets de décarbonation et efficacité 
énergétique 

- Gérer les projets d’efficacité énergétique de la détection de l’opportunité jusqu’à sa réalisation 
et son exploitation : audit énergétique, réalisation des études, suivi de chantier et mise en 
service industrielle… 

- Valoriser et proposer des solutions techniques à partir de diagnostics énergétiques sur les 
installations 

- Maîtriser les leviers de subventions pour optimiser les propositions de travaux d’amélioration 
énergétique 

- Coordonner et mettre en relation les différents interlocuteurs sur des projets communs 
- Sensibiliser, informer et former les interlocuteurs du groupe sur les offres vertes  
- Assurer une veille réglementaire et technique 

Ce poste en CDI est à pourvoir sur le secteur Nancy (54) pour une rémunération (Plan épargne Vinci et 
autres avantages) à négocier selon votre profil et expérience. Des déplacements seront à prévoir sur 
le quart Nord-Est. 

De formation bac+5 ou ingénieur en génie énergétique ou industriel, vous justifiez d'une expérience 
significative dans le milieu industriel et vous souhaitez être un des acteurs de la transition 
énergétique de l’industrie ? Ce poste est fait pour vous ! 
Vous êtes curieux, passionné et force de proposition. Vous disposez d’un excellent relationnel, aimez 
le travail en équipe et appréciez le contact client. Vous avez le sens du service et votre capacité 
d’organisation vous permet de gérer en simultané plusieurs projets. Vous avez des connaissances en 
process industriels (flux, point de consommation, d’énergie…), génie thermique et électrique. Votre 
esprit entrepreneurial et votre autonomie vous permettent de travailler en mode projet. Vous 
ressentez le désir d’occuper un poste utile à la société, en ayant un impact direct et positif sur la 
sauvegarde de l’environnement ? Prenons contact !  

 
 

Vous souhaitez vous investir au sein d’une entreprise dynamique et capable de vous offrir de 
réelles opportunités de carrières, alors rejoignez-nous ! 

 
N’hésitez pas à nous transmettre votre candidature à l’adresse suivante : 

 
alix.villers@vinci-energies.com – 06.77.69.19.67 

mailto:alix.villers@vinci-energies.com

