Travailler chez VINCI Energies, c’est intégrer l’une de nos 1800 entreprises locales à taille humaine, en
bénéficiant du rayonnement d’un grand Groupe présent à l’international.
C’est agir pour la transition énergétique et de la transformation numérique et être acteur de notre
ambition environnementale.
Cegelec Nantes Tertiaire, situé à Carquefou (44), entreprise du réseau de VINCI Energies, accompagne ses
clients dans la conception et la réalisation d’installation en électricité Courants Forts et faibles dans le
domaine Tertiaire recrute, en CDI, un Technicien d’Affaires H/F, pour son site de Carquefou (44).
En plein développement, notre entreprise vous accueillera en tant que Technicien d’Affaires H/F.
Rattaché(e) au Responsable d’affaires Flow Business, vous travaillerez en étroite collaboration avec celui-ci au
développement et au suivi de ses affaires.
Vos missions sont principalement et de façon non exhaustive :
-

Gestion, suivi, interface : Assister le Responsable d’Affaires Flow Business dans le suivi de ses clients
récurrents et au développement de son portefeuille (affaires de 0 à 100 K€ env): chiffrage, dossier
technique, conseil clients, supervision des études, des achats, de la réalisation des travaux, des essais
et mises en service … jusqu’à la réception par le client.

-

Techniques : Accompagner le Responsable d’Affaires dans la préparation des chantiers (planification et
organisation des interventions, préparation des besoins en matériel, outillage et ressources humaines
etc.) et dans la bonne réalisation des travaux en conformité avec le cahier des charges, en veillant au
respect des normes et règlementations, proposition d’améliorations techniques

-

Management : Participer à l’animation des équipes chargées de la réalisation des affaires (équipe
études, équipes chantiers, sous-traitants …)

-

Reporting au RA quant au respect des objectifs d'heures, de dépenses, de la qualité et du planning

-

Sécurité: Participer à l’animation de la politique QSE via les matinales sécurité, remontées de
presqu'accident, les journées de prévention ...

-

Etudes simples: Conception, réalisation ou modification d’études d’exécutions simples des installations
électriques courants forts et courants faibles dans le domaine Tertiaire dans le respect des normes en
vigueur, réalisation ou modification des schémas ainsi que les plans d’implantation et distribution sous
Autocad

Profil :
Issu(e) d'un BTS / DUT Génie Electrique ou Licence Professionnelle, vous possédez une expérience de 1 à 2 ans
minimum sur un poste similaire dans le cadre de projets tertiaires.
Doté(e) d'un bon sens de l'adaptation et de fortes qualités humaines, vous êtes force de proposition. Méthodique,
vous faites preuve d’une grande rigueur et d’un bon esprit de synthèse.
Vous maîtrisez les logiciels Autocad et Dialux. La connaissance de Revit Mep serait un plus.
Statut ETAM, salaire suivant expérience (sur 13 mois) – 37h/ semaine, Tickets restaurant, PEE, 12 RTT.
Poste basé à Carquefou.
En nous rejoignant le groupe Vinci Energies, vous découvrirez une organisation dédiée au développement
d’affaires locales et une culture d’autonomie, de confiance et de solidarité. N’hésitez plus !

