
VINCI ENERGIES FRANCE INFRAS IDF NORD EST RECRUTE UN/UNE STAGE RESPONSABLE
D'AFFAIRES JUNIOR F/H EN STAGE DE 4 À 6 MOIS.

Date : 01/02/2022

Référence de l’offre : STAGE21-48550-34699054

Type de contrat : Stage
Localisation : châlons en champagne 51000, FR
Durée du contrat : De 4 à 6 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la
transformation digitale et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile,
les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d'énergie, de transport et de communication, les
usines ainsi que les bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients.
2019 : 13,75 milliards d'euros (chiffre d'affaires) // 82 500 collaborateurs // 1800 entreprises // 56 pays

Description du poste :
Directement rattaché(e) au Chef d'entreprise, 
 
Vous assurez la gestion de vos affaires de A à Z en prenant notamment en charge :
- le respect et l'application des règles de Sécurité et de Qualité.
- la prospection commerciale et l'identification des appels d'offres
- la relations clientèle
- la gestion financière des affaires, comparativement aux budgets établis à l'aide des moyens analytiques,
suivi des dépenses, facturations et encaissements
- la supervision des études et d'exécution
- la coordination avec les services supports (Achats, Qualité…)
- le management des équipes opérationnelles (organisation, planification, mobilisation des moyens humains et
matériels adéquats)
- la supervision d'éventuels sous-traitants

Profil recherché :
De formation technique, vous recherchez un stage de fin d'études et vous disposez d'une appétence pour les
chantiers et métiers du BTP.
Vous appréciez le travail en équipe, vous êtes autonome et rigoureux (se) et vous avez le goût d'entreprendre.
Vos qualités relationnelles et de leadership, ainsi que vos capacités d'anticipation et d'organisation vous
permettront de réussir dans ce poste.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/4427/34699054


