RESPONSABLE
D’AFFAIRES H/F
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.
VINCI Energies c'est : 10,2 Mds€ de Chiffre d'Affaires dans 52 pays,
1600 entreprises et 64500 talents qui vous attendent.
TUNZINI
Toulouse,
filiale
de
VINCI
Energies,
acteur
historique reconnu du Génie Climatique est présente dans les
domaines de la Santé, du Tertiaire et de l’Industrie.

Profil :
Ingénieur de formation ou équivalent vous avez une expérience
opérationnelle significative. ( 5 ans minimum )
Les challenges ne vous font pas peur, vous avez un goût
prononcé pour l’organisation, la technique les méthodes et
l'innovation.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre capacité à
travailler en autonomie. Manager à l'écoute, vous avez
également une forte compétence pour fédérer vos équipes
et disposez d'une autorité naturelle.
Postulez dès à présent et rejoignez une entreprise dynamique à taille
humaine bénéficiant de la force d'un grand groupe.

Localisation du poste : Plaisance du Touch ( 31 )
CONTACT : M Xavier BERUT, chef d’entreprise :
xavier.berut@tunzini.fr

www.tunzini‐toulouse.fr
Rattaché(e) au Chef
d’entreprise, vous animez
et développez les relations
commerciales. Vous menez
à bien vos affaires de la
conception à la réception
en veillant au respect des
engagements contractuels
et à satisfaction des nos
clients.
Vous veillez en particulier
au respect des délais, aux
normes de qualité et de
sécurité et à la tenue des
objectifs de rentabilité des
affaires
Autonome dans vos
missions vous êtes acteur
engagé de l'amélioration
continue de l'entreprise et
contribuez à la faire grandir

