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Pourquoi travailler chez VINCI Energies ?
Nos collaborateurs sont au cœur de nos réussites. C’est grâce à vous, à votre talent, à vos compétences, que VINCI Energies mène ses
projets avec succès.

Parce que nos collaborateurs sont les acteurs de la réussite du Groupe,
parce qu’ils sont nos meilleurs ambassadeurs sur le terrain auprès de nos clients et portent véritablement les stratégies, ils sont notre
meilleur atout pour avancer ensemble. Ce sont vos initiatives, vos projets, votre volonté de satisfaire chacun de nos clients et d’évoluer qui
nous permettent de concrétiser de multiples réalisations. Alors pourquoi travailler chez VINCI Energies et incarner cet esprit qui nous
différencie ?

Parce que nous cultivons votre goût d’entreprendre
Prendre des initiatives, calculer les risques, envisager le succès et l‘atteindre… La culture de VINCI Energies est fondée sur la
responsabilité et la conﬁance en nos équipes. Nous croyons en nos collaborateurs et en leurs idées. Participez à des projets d’avenir en
nous rejoignant.

Parce que « les vraies réussites sont celles que l’on partage »
Nous grandissons au ﬁl de l’accueil de nouvelles compétences, de l’intégration de nouvelles technologies, de la diversité des approches…
La mutualisation des savoirs est une évidence au bénéﬁce de tous et nous privilégions l’ouverture et la vie en réseau. La coopération entre
les entreprises et les équipes fait partie intégrante de notre quotidien, avec le maillage notamment. Nous partageons les ressources, les
savoirs et les activités. Travailler chez VINCI Energies, c’est rejoindre un Groupe dans lequel nous apprenons tous les uns des autres.

Parce que votre diversité est une richesse

Peu importe le proﬁl de chacun, nous recherchons des hommes et des
femmes motivés partageant notre passion du métier. Nous leur o rons les mêmes chances, tant à l’embauche que dans l’accès à des
formations et à des perspectives d’évolution. L’envie partagée de réussir fait notre force. Intégrez un Groupe ﬁer de ses richesses
humaines.

Parce que nous vous aidons à valoriser vos compétences
Nous investissons dans le développement des compétences de nos collaborateurs talentueux : accompagnement personnalisé,
formations, évolution interne… Quel que soit votre cursus, nous créons l’environnement qui vous permettra de faire grandir votre talent.
Votre épanouissement nous rend plus fort.
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Afin d’optimiser les performances, les fonctionnalités et l’interactivité de notre site, nous utilisons des cookies techniques, des
cookies de mesure d’audience et des cookies de réseaux sociaux, dont certains requièrent votre consentement préalable. Vous
trouverez plus d’informations à ce sujet dans notre Politique de confidentialité
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Respect de la vie privée
Ce site web utilise des cookies pour améliorer votre expérience lorsque vous naviguez sur le site. Parmi ces cookies, ceux qui sont
catégorisés comme nécessaires sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour le fonctionnement des fonctionnalités de
base du site web. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site
web. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu'avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de refuser ces
cookies. Mais la désactivation de certains de ces cookies peut avoir un effet sur votre expérience de navigation.
Cookies techniques
Cookies techniques
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Les cookies techniques permettent au site de fonctionner de manière optimale.
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Les cookies de mesure d’audience sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs naviguent sur le site. Ces cookies nous aident à
récolter des informations sur le nombre de visiteurs, les taux de rebond, les sources de trafic, etc.
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Ces cookies traquent le visiteur à travers plusieurs sites et collectent des informations pour lui fournir des publicités personnalisées.
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