
LOCALISATION

Douarnenez (29)

TYPE DE CONTRAT

Contrat d’apprentissage à durée
déterminée avec une opportunité
d’embauche en CDI

RÉMUNÉRATION

Barème de rémunération en
fonction de l’âge et du diplôme

À PARTIR DE QUAND ?

Dès septembre 2021 !

Tu souhaites rejoindre l’aventure à nos côtés ? Alors envoies-nous rapidement ta candidature (CV et Lettre de motivation) à Gabriel MIGNOT

(Chargé de Recrutement) par e-mail : gabriel.mignot@engie.com copie Leila KHATIRI (Assistante Ressources Humaines) :

leila.khatiri@engie.com

À très vite !

Nous recherchons notre futur assistant Responsable d’Affaires 
en alternance !

En accompagnement de ton tuteur, tu contribueras aux missions
suivantes :

▪ Réaliser des études d’exécution
▪ Participer à des chiffrages et aux réponses d’appels d’offre
▪ Suivre la réalisation des chantiers dans le respect des

procédures qualité, sécurité et environnement
▪ Entretenir et développer la relation avec les clients
▪ Participer à l’animation des Conducteurs de travaux

Révèle ton potentiel en rejoignant ENGIE Solutions !

Si tu souhaite préparer un bac+5 (généraliste ou génie
électrique), ce poste est fait pour toi !

Ton dynamisme, ta réactivité ainsi que ton sens du relationnel
auprès des clients seront des atouts qui te permettront
d’évoluer au sein de notre Groupe.

ENGIE Solutions regroupe les marques ENGIE Axima, ENGIE Cofely, ENGIE Ineo, ENDEL ENGIE et ENGIE Réseaux.
Fort de ses 50 000 collaborateurs et d’un CA de 10 Milliards d’euros, ENGIE Solutions regroupe les meilleures
expertises pour optimiser l’usage des ressources énergétiques, verdir les énergies et réinventer les
environnements de vie et de travail. Elle permet ainsi aux entreprises, industries, acteurs du tertiaire, villes et
collectivités, de réaliser leur transition zéro carbone.

Rejoindre ENGIE Solutions, c’est ainsi rejoindre les 170 000 collaborateurs du Groupe ENGIE, appelés
Imaginative Builders, qui agissent au quotidien avec audace, bienveillance, exigence et ouverture, pour bâtir
une société plus inclusive et accélérer la construction d’unmonde Zéro carbone.

ENGIE Solutions garantit l’égalité des chances pour tous.

Filiale d’ENGIE Solutions, INEO ATLANTIQUE a un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros et implique plus de 1
000 collaborateurs. Cette entité est spécialisée dans la conception et l’installation électrique dans les
domaines Industriel, Tertiaire, les Réseaux ainsi que dans la Maintenancemulti technique.
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