
 

TERTIAIRE INFRASTRUCTURES INDUSTRIE ICT 

Accélérateur de la transformation énergétique et digitale, VINCI Energies assure la conception, la réalisation et la maintenance des 
solutions pour l’industrie, les services et les collectivités locales. 

 

Dans le cadre de son développement, Actemium Vitry Energie et Environnement recrute un(e) : 
 

Technicien Maintenance Electrotechnique 
 

Actemium Vitry Energie et Environnement expert en électrotechnique de production d’énergie et de distribution HTA. Nos expertises nous 

permettent d’intervenir et réaliser nos prestations dans tous les segments industriels des études jusqu’aux essais, mise en service et 

maintenance HTA 

Localisation du siège de l’entreprise : Vitry Le François (Marne ; 51) 

Missions : 
- Réaliser les travaux de maintenance préventive et curative  
- Réaliser les diagnostics et accompagner le client dans ses décisions 
-  Suivre les évolutions technologiques ainsi que les nouvelles normes liées à la profession 
- Gérer les interactions avec le client 
- Gérer une équipe d’intervention 

Profil : 
o Vous avez une formation Bac Pro maintenance, énergie avec 5-10 ans d’expériences 
o Ou une Formation Bac+2 (BTS/DUT) technicien de maintenance, avec 3-5 ans d’expériences ou plus 

 
La maitrise des outils bureautiques (world, Excel, .) est un plus 
 

Les plus : 

o Vous intégrerez une équipe chantier et maintenance pour des clients divers (agroalimentaire…) 
o Vous aurez un véritable parcours de formation VINCI Energies 
o Evolution possible vers des postes de chef de chantier, chef de projet et responsable d’affaire 
o Epargne salariale Groupe  
o Rémunération selon expérience et profil 

 

Atouts : 
o Vous êtes passionné par le domaine industriel, l’innovation et la maintenance électrotechnique 
o Vous êtes curieux, motivé et à la recherche d’une opportunité professionnelle. 
o Vous avez un esprit d’équipe et avez le sens pratique et faites preuve de rigueur 

 

Contact : 
Merci d’envoyer votre CV à : christophe.moyne@actemium.com 

 

« Ce n’est pas le monde qui innove, c’est vous ! »  

Bienvenue chez VINCI Energies 

www.vinci-energies.com 


