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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) :

Chef d’équipe/ de chantier
Actemium Vitry Energie et Environnement expert en electrotechnique 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 : rattaché directement au Responsable d’Affaires et au Chef d’Entreprise
Vos missions au quotidien vous amèneront à réaliser en autonomie des chantiers industriels, courants forts et courants faibles.
Vous serez amenez à organiser et réaliser les essais de puissance, suivre les sous-traitants et accompagner les clients dans leurs
demandes et besoins en conseil et expertise.
Vous planifiez les interventions et anticipez sur les besoins en ressources humaines pour le chantier.
Vous ferez également des propositions pour optimiser l’organisation.
Pour chaque chantier dont vous êtes responsable, vous serez le garant et organiser la sécurité avec l’aide de nos animateurs,
qualité, sécurité, environnement.
Des grands déplacements nationaux fréquents seront à prévoir.

Profil :
De niveau BAC PRO ou BTS en Electrotechnique,
Vous justifiez d’une expérience confirmée dans la fonction de chef d’équipe/de chantier ou en tant que personnel terrain,
Vous possédez le permis B.
Vous êtes titulaire des habilitations B2, BR, BC et H1V1 de préférence.

Savoir-être
Vous êtes apte à travailler en équipe, curieux et réactif
Vous êtes rigoureux avec le sens des responsabilités et de la sécurité
Vous avez des capacités relationnelles et commerciales, à l’écoute du client et savez faire face à des situations complexes
Vous avez le sens de l’autorité et êtes capable et avez la volonté de transmettre votre savoir-faire
Vous avez des capacités d’adaptation (clients, environnement, situation de travail)
Est soucieux de la prévention-sécurité
Contact :
Merci d’envoyer votre CV à : christophe.moyne@actemium.com

www.vinci-energies.com

