
 

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) : 
 

Ingénieur d’Études en Électrotechnique (H/F)  

 
Actemium Vitry Energie et Environnement expert en électrotechnique de production d’énergie et de distribution HTA intervient et réalise 
des prestations dans de nombreux segments industriels (énergie, environnement, agroalimentaire, ciments,..) des études jusqu’aux essais, 
mise en service et maintenance HTA. Actif au sein du groupe, nous apportons également nos expertises et déployons nos offres en soutien 
aux autres entités du groupe. 

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

Missions : 
- Réaliser les Etudes Electriques pour la distribution Haute Tension – Basse Tension (HT-BT) et de Contrôle Commande des 
groupes turboalternateurs mis en place chez nos clients 
- Etude, Chiffrage des devis et suivi de l’approvisionnement pour assistance aux Responsables de projet ou responsables 
d’affaires 
- Impliquer dans nos réalisations en atelier et intervention en maintenance le cas échéant. 

Profil : 
Nous recherchons un candidat de formation Ingénieur Génie Electrique (bac +5) avec une première expérience similaire dans un 
poste identique d’ingénieur études, bureau d’études 
La maitrise des outils bureautiques (world, Excel, .,) et spécifiques tels que MS-Project, Caneco HT, ETAP est un plus 
 

Les plus : 

o Vous intégrerez une équipe dynamique ou l’initiative et la responsabilité individuelle sont toujours mises en avant. 
o Formations nécessaires assurées au sein de notre direction technique et notre Campus 
o Evolution possible vers des postes de chef de projet et responsable d’affaire 

 

Atouts : 
o Vous êtes passionné par le domaine industriel et particulièrement par l’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 

 
 
La rémunération motivante sera en fonction de votre expérience et profil 

 
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 


