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NOUS REJOINDRE

Comment postuler
En rejoignant notre structure, vous découvrirez une organisation décentralisée proche des enjeux locaux et collaborant en réseaux
avec l’ensemble des entités du Groupe. Vous découvrirez également une culture d’entrepreneur, d’autonomie, de conﬁance et de
solidarité.
Vous pouvez également postuler sur le site internet de VINCI Energies. En naviguant sur le site vous pourrez découvrir les
interviews des collaborateurs du Groupe qui vous feront partager leur passion pour leur métier.
Vous pouvez nous adresser votre candidature directement à l’adresse suivante :

Monnier SARL
810 rue du Verger
44150 ANCENIS

Tel : 02 40 83 05 20
Fax : 02 40 83 18 47
Mail : monnier.sarl@monnier-energies.com

Nos offres :

TECHNICIEN BUREAU D’ÉTUDES ELECTRICITÉ H/F
Type de contrat :
CDI

Temps de travail :
Temps complet

Description de la mission :
Aﬁn de renforcer nos équipes, nous recrutons un Responsable d’Aﬀaires débutant en électricité, pour une clientèle tertiaire. Jeune
pépinière, vous travaillerez en binôme avec un responsable d’aﬀaires au sein d’une entreprise à taille humaine vous permettant
ainsi de vous intégrer rapidement et d’appréhender tous les aspects du métier de Responsable d’Aﬀaires. Ce parrain vous
accompagnera et vous conseillera au cours des premiers mois dans l’entreprise. Il répondra à vos interrogations sur votre
environnement de travail, les pratiques au sein de l’entreprise et du Groupe ; il suivra votre intégration et pourra vous proposer des
formations adaptées à vos besoins.
Vos missions seront notamment, les suivantes : assurer le pilotage et le suivi des contrats en cours vis à vis des clients et des
entreprises partenaires, veiller au respect des engagements, participer à la veille technologique et proposer des solutions
techniques adaptées aux besoins, participer au chiﬀrage des appels d’oﬀres et soutenir les oﬀres, travailler en synergie avec les
entreprises pour la faisabilité technique, participer aux démarches commerciales, veiller au respect des règles de sécurité sur les
chantiers.
Profil :

Jeune diplômé d’école ESTP, ESIGELEC, Ecole des Mines…, de formation supérieure technique spécialité Electricité, vous souhaitez
exercer un poste à responsabilité avec une forte dimension de rigueur, respect des engagements, reportings réguliers. Vous êtes
rigoureux et vous avez un bon relationnel commercial. Vous découvrirez une organisation proche des enjeux locaux et collaborant
en réseaux , une culture d’autonomie, de confiance et de solidarité.
Permis B

Lieu :
810 rue du Verger, 49530 Ancenis, France

Niveau d’études min. requis :
Bac+5

Niveau d’expérience min. requis :
Débutant
Répondre à cette offre

SUIVEZ-NOUS

Plan du site



Mentions légales

