CAMENUIS-23835 Chargé d'affaires menuiseries F/H
Informations générales
Description de l'entité VINCI Construction DOM-TOM est aujourd'hui un acteur incontournable du BTP dans les départements et territoires
d'outre-mer.
A travers ses 28 filiales, VINCI Construction DOM-TOM bénéficie d'un vaste réseau d'implantations durablement
présentes notamment à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie.
VINCI Construction DOM-TOM intervient dans 4 secteurs d'activité :
- le bâtiment
- l'hydraulique
- le génie civil
- la route et le terrassement

Description du poste
Zones géographiques DOM TOM
Pays Guyane (973)
Métier REALISATION / TRAVAUX / CONDUITE DE PROJETS - Chef de service travaux
Intitulé du poste Chargé d'affaires menuiseries F/H
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps complet
Disponibilité Jour
Description de la mission VINCI Construction Dom-Tom recherche pour une de ses filiales basée en Guyane, un(e) Chargé(e)

d’affaires menuiseries.
Rattaché(e) au Directeur d’agence, vous avez la responsabilité du secteur menuiseries de
l’entreprise qui représente 30% de l’activité globale de l’entreprise.
Pour cela, vous organisez le travail de vos équipes, gérez les contrats (administratif, devis, financier
et reporting interne), planifiez les chantiers et répondez aux appels d’offres ou appuyez le bureau
d’études de prix de l’entreprise lorsque la taille du projet nécessite que celui-ci soit sollicité.
En binôme avec le chef d’atelier menuiserie, vous planifiez les taches, définissez les priorités et
fixez les objectifs en termes de productivité.
Vous appliquez et faites appliquer la politique sécurité de l’entreprise.
Enfin vous mettez en place une politique d’achats.

Profil De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans sur un poste

similaire.
Vous possédez de bonnes connaissances du métier de menuisier en bâtiment.
Vous avez déjà réalisé des ouvrages en bois massif (portes et menuiseries extérieures, banques
d’accueil, escaliers…).
Vous maîtrisez les Normes PMR et de sécurité applicables aux travaux de menuiseries.
Vous connaissez les machines-outils programmables et les logiciels de DAO dédiés.
Rigoureux(se), autonome, on vous reconnaît des capacités à manager et un sens commercial.

Critères candidat

Niveau d'études min. requis Bac+2
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans

CATCHARP-23836 Chef d'atelier charpente F/H
Informations générales
Description de l'entité VINCI Construction DOM-TOM est aujourd'hui un acteur incontournable du BTP dans les départements et territoires
d'outre-mer.
A travers ses 28 filiales, VINCI Construction DOM-TOM bénéficie d'un vaste réseau d'implantations durablement
présentes notamment à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie.
VINCI Construction DOM-TOM intervient dans 4 secteurs d'activité :
- le bâtiment
- l'hydraulique
- le génie civil
- la route et le terrassement

Description du poste
Zones géographiques DOM TOM
Pays Guyane (973)
Métier MATERIEL / LOGISTIQUE - Chef d'atelier / dépôt
Intitulé du poste Chef d'atelier charpente F/H
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps complet
Disponibilité Jour
Description de la mission VINCI Construction Dom-Tom recherche pour une de ses filiales basée en Guyane, un Chef d’atelier

charpente.
Rattaché(e) au Directeur d’agence, vous organisez le travail de l’atelier de charpente et planifiez les
activités de celui-ci en adéquation avec les besoins des chantiers.
Vous gérez les équipes, établissez les pointages et organisez les transports et les livraisons
(matériaux entrant comme sortant)
Vous participez au choix des modes constructifs lors du lancement des études d’une affaire.
Vous planifiez les opérations de maintenance et entretien des machines et matériels roulants et en
assurez le suivi.
Enfin vous gérez le magasin d’outillage, les consommables et EPI.

Profil De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans sur un poste

similaire.
Vous possédez de solides connaissances du métier de charpentier et savez utiliser des machinesoutils programmables et à commande numérique.
Vous avez des connaissances en électromécanique.
Une expérience de pratique de logiciel de DAO type Autocad ou Cadwork et de MS Project serait
un plus
Rigoureux(se) et organisé(e), vous avez le sens du profit et des capacités à manager.

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac+2

Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans

CCBAT-23276 Chef de chantier bâtiment F/H
Informations générales
Description de l'entité VINCI Construction DOM-TOM est aujourd'hui un acteur incontournable du BTP dans les départements et territoires
d'outre-mer.
A travers ses 28 filiales, VINCI Construction DOM-TOM bénéficie d'un vaste réseau d'implantations durablement
présentes notamment à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie.
VINCI Construction DOM-TOM intervient dans 4 secteurs d'activité :
- le bâtiment
- l'hydraulique
- le génie civil
- la route et le terrassement

Description du poste
Zones géographiques DOM TOM
Métier REALISATION / TRAVAUX / CONDUITE DE PROJETS - Chef de chantier
Intitulé du poste Chef de chantier bâtiment F/H
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps complet
Disponibilité Jour
Description de la mission VINCI Construction Dom-Tom recherche pour plusieurs de ses filiales basées à La Réunion, à

Mayotte et en Nouvelle Calédonie, des Chefs de chantier bâtiment.
Véritable garant(e) technique du chantier dans ses différentes phases, vous êtes en charge de :
- Préparer les travaux en participant à l'organisation et à la mise en place des moyens techniques,
matériels et humains
- Prendre les dispositions préalables au démarrage du chantier
- Participer à la définition des modes opératoires
- Négocier et passer les ordres aux sociétés de sous-traitance
- Assurer les relations avec les clients
- Contrôler la sécurité sur les chantiers et veiller au respect des consignes par le personnel sous
votre responsabilité
- Clôturer les travaux en contrôlant la livraison de l'ouvrage, la facturation définitive.
Profil Technicien de formation, vous disposez d'une expérience réussie d’au moins 5 ans dans cette

fonction.
Vous possédez des techniques d'organisation de chantier et de bonnes connaissances en gros
œuvre.
On vous reconnaît une rigueur, un sens du travail en équipe et une aptitude à manager, à motiver
vos équipes.
Vous êtes fortement sensibilisé aux règles d'hygiène, de prévention sécurité, de qualité et
d'environnement.

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac+2
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans

CCELEC-23337 Chef de chantier Electricité F/H
Informations générales
Description de l'entité VINCI Construction DOM-TOM est aujourd'hui un acteur incontournable du BTP dans les départements et territoires
d'outre-mer.
A travers ses 28 filiales, VINCI Construction DOM-TOM bénéficie d'un vaste réseau d'implantations durablement
présentes notamment à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie.
VINCI Construction DOM-TOM intervient dans 4 secteurs d'activité :
- le bâtiment
- l'hydraulique
- le génie civil
- la route et le terrassement

Description du poste
Zones géographiques DOM TOM
Pays Mayotte (976)
Adresse Rue Pasky, Mamoudzou, Mayotte
Métier REALISATION / TRAVAUX / CONDUITE DE PROJETS - Chef de chantier
Intitulé du poste Chef de chantier Electricité F/H
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps complet
Disponibilité Jour
Description de la mission VINCI Construction Dom-Tom recherche pour une de ses filiales basée à Mayotte, un Chef de

chantier électricité.
Rattaché(e) au conducteur de Travaux, vous gérez les moyens humains et matériels de vos
chantiers et en suivez l’avancement tout en veillant à la stricte application des normes NFC 14 100
et 17 200 et des règlements, notamment en matière de sécurité.
Votre mission sera d'assurer la préparation et l'encadrement des travaux de construction de lignes
électriques aériennes et souterraines basse et moyenne tension, d'éclairage public. Vous étudiez
les plans et la restructuration du réseau à mettre en place en étroite collaboration avec notre
exploitant de Mayotte.
En collaboration avec le conducteur de travaux, vous établissez les méthodes de travail des
équipes de montage (suite des opérations à effectuer, techniques de montage à mettre en
œuvre...).
Vous assurez le bon déroulement du chantier. Vous veillez à la livraison des approvisionnements
(matériels électriques, outillages...). Vous suivez le travail des équipes et l'avancement des travaux
(pose des câbles, mise en place et raccordement des matériels).
Animateur, vous apportez conseils et assistance technique aux installateurs. En fin de chantier,
vous encadrez la mise en service et vérifiez la qualité de l'installation.
Vous êtes le premier relais de nos clients sur le terrain et vous participez aux chiffrages
complémentaires demandés par nos clients, en lien avec le conducteur de travaux.

Profil De formation CAP, BEP, Bac Pro Electrotechnique, vous disposez d’une expérience de 5 ans

minimum sur un poste similaire.
De solides connaissances en réseaux aériens sont souhaitées.
Une expérience en réseaux d’éclairage public est souhaitable.
Rigoureux(se) et organisé(e), vous avez des capacités managériales reconnues.

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac+2
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans

DAFVCDT-23134 Directeur administratif et financier F/H
Informations générales
Description de l'entité VINCI Construction DOM-TOM est aujourd'hui un acteur incontournable du BTP dans les départements et territoires
d'outre-mer.
A travers ses 28 filiales, VINCI Construction DOM-TOM bénéficie d'un vaste réseau d'implantations durablement
présentes notamment à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie.
VINCI Construction DOM-TOM intervient dans 4 secteurs d'activité :
- le bâtiment
- l'hydraulique
- le génie civil
- la route et le terrassement

Description du poste
Zones géographiques DOM TOM
Pays Martinique (972)
Métier FINANCES / COMPTABILITE / GESTION / FISCALITE - Directeur administratif et financier
Intitulé du poste Directeur administratif et financier F/H
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps complet
Disponibilité Jour
Description de la mission VINCI Construction Dom-Tom recherche pour l'une de ses filiales basée en Martinique, un Directeur

administratif et financier.
Rattaché(e) au Directeur d'agence, vous êtes responsable du suivi administratif et financier de
l'agence.
- Dans le respect de la législation et des exigences du groupe, vous êtes en charge de la
comptabilité, de la trésorerie, des finances et du contrôle de gestion sur votre périmètre.
- Vous assurez la gestion administrative du personnel opérationnel en étroite collaboration avec le
chef du personnel
- Vous gérez les aspects sociaux, juridiques et fiscaux
- Vous représentez l'entreprise auprès des organismes sociaux
- Vous êtes en charge du suivi de l'évolution des systèmes d'information du groupe et du
management du service informatique.

Profil De formation supérieure en gestion et finance, vous justifiez d'une expérience opérationnelle de

minimum 10 ans sur un poste similaire, et idéalement d'une expérience à l'international. Vous
possédez impérativement une expérience dans le secteur du BTP.
Rigueur, autonomie, sens de l'organisation et réactivité sont des qualités essentielles pour réussir
dans ce poste. Vous avez également un bon relationnel pour dialoguer avec les opérationnels.

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac+5
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 8 ans

DIREXPL-24240 Directeur d'exploitation F/H
Informations générales
Description de l'entité VINCI Construction DOM-TOM est aujourd'hui un acteur incontournable du BTP dans les départements et territoires
d'outre-mer.
A travers ses 28 filiales, VINCI Construction DOM-TOM bénéficie d'un vaste réseau d'implantations durablement
présentes notamment à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie.
VINCI Construction DOM-TOM intervient dans 4 secteurs d'activité :
- le bâtiment
- l'hydraulique
- le génie civil
- la route et le terrassement

Description du poste
Zones géographiques DOM TOM
Pays Mayotte (976)
Métier EXPLOITATION / MAINTENANCE - Cadre d'exploitation
Intitulé du poste Directeur d'exploitation F/H
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps complet
Disponibilité Jour
Description de la mission VINCI Construction Dom-Tom recherche pour une de ses filiales basée à Mayotte, un Directeur

d’exploitation.
Pour sa filiale spécialisée dans l’exploitation de l’eau sur l’île et rattaché au Directeur de l’agence,
vous :
- Assurez le management des effectifs du service
- Assurez la performance technique du service (100% de conformité de la qualité de l’eau, 100% de
la continuité de service)
- Assurez la performance sécuritaire et économique du service

Pour cela, dans le respect du règlement d’intérieur et des règles de l’entreprise, vous :
- Assurez la suppléance du Directeur
- Participez à la Revue de Direction et proposez des objectifs et plans d’actions pour votre service
- Assurez la déclinaison de ces derniers et en assurez le suivi
- Managez le processus Maintenance, Production, Distribution, Contrôle qualité et Achat
- Améliorez en continu la performance des activités par l’analyse des dysfonctionnements,
l’identification des causes et l’élaboration de plans d’actions
- Proposez le budget du service et en assurez le suivi après validation
- Analysez les tableaux de bord de performance et suivi des activités
- Elaborez le rapport annuel du délégataire pour les processus sous votre responsabilité.
Profil De formation ingénieur, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum dans l’exploitation de

contrats d’affermage avec production et distribution d’eau potable.

Une expérience en assainissement serait un plus.
Vous possédez des compétences techniques éprouvées.
Autonome, rigoureux et organisé, vous êtes volontaire et avez des capacités à manager.
Vous maîtrisez l’informatique bureautique.

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac+5
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 8 ans

DIRETUTPVRD-20342 Directeur étude de prix TP/VRD H/F
Informations générales
Description de l'entité VINCI Construction DOM-TOM est aujourd'hui un acteur incontournable du BTP dans les départements et territoires
d'outre-mer.
A travers ses 28 filiales, VINCI Construction DOM-TOM bénéficie d'un vaste réseau d'implantations durablement
présentes notamment à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie.
VINCI Construction DOM-TOM intervient dans 4 secteurs d'activité :
- le bâtiment
- l'hydraulique
- le génie civil
- la route et le terrassement

Description du poste
Zones géographiques DOM TOM
Pays Réunion (974)
Métier ETUDES DE PRIX / COMMERCIAL - Cadre étude de prix
Intitulé du poste Directeur étude de prix TP/VRD H/F
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps complet
Disponibilité Jour
Description de la mission VINCI Construction Dom-Tom recherche pour une de ses filiales basée à La Réunion, un Directeur

études de prix TP/VRD.
Rattaché(e) au Directeur d’agence, vous assurez la Direction du Service Etude de prix qui étudie
pour 90 M€ d’activité chiffrée et 30 M€ généré.
Dans ce cadre, vous analysez les dossiers d'appels d'offre afin de définir la stratégie. Vous confiez
l'analyse et l'étude détaillée à un de vos collaborateurs et validez les hypothèses afin d'aboutir à la
mise à prix. Vous élaborez les variantes, envisagez les stratégies et les méthodes permettant de
faire la différence.
Enfin, vous assurez la planification des dossiers de remise d'offre et le fonctionnement du service.
Vous managez 2 chargés d’affaire.

Profil Ingénieur de formation, vous justifiez d’une expérience significative en travaux et d'une expérience

réussie en étude de prix dans le domaine du VRD et du terrassement.
Rigoureux, on vous reconnaît un très bon relationnel, un esprit d'initiative, une bonne expertise
technique ainsi qu'une aptitude à manager.
Vous possédez une première expérience à l'outre-mer ou souhaitez tenter l'expérience pour la 1ère
fois.

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac+5
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 8 ans

GESTMAT-23469 Gestionnaire matériel bâtiment F/H
Informations générales
Description de l'entité VINCI Construction DOM-TOM est aujourd'hui un acteur incontournable du BTP dans les départements et territoires
d'outre-mer.
A travers ses 28 filiales, VINCI Construction DOM-TOM bénéficie d'un vaste réseau d'implantations durablement
présentes notamment à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie.
VINCI Construction DOM-TOM intervient dans 4 secteurs d'activité :
- le bâtiment
- l'hydraulique
- le génie civil
- la route et le terrassement

Description du poste
Zones géographiques DOM TOM
Pays Mayotte (976)
Métier MATERIEL / LOGISTIQUE - Responsable matériel
Intitulé du poste Gestionnaire matériel bâtiment F/H
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps complet
Disponibilité Jour
Description de la mission VINCI Construction Dom-Tom recherche pour une de ses filiales basée à Mayotte, un(e)

Gestionnaire matériel bâtiment.
Rattaché(e) au Directeur matériel, vous êtres en charge de répondre aux demandes des chantiers
et d’assurer la mise à disposition des matériels et équipements en fonction des besoins.
Pour cela :
- Vous mobilisez le matériel parmi les disponibilités du parc et proposez des solutions de
remplacement externes le cas échéant
- Vous planifiez le travail des préparateurs et vérifiez le respect des délais convenus
- Vous assurez le contrôle et la conformité du matériel livré aux chantiers
- Vous assurez la préservation du matériel en dépôt et son entreposage en sécurité
- Vous enregistrez les mouvements de matériels et leur positionnement dans le logiciel de gestion
(Matis)
- Vous assurez les achats courants
- Vous établissez au quotidien les pointages de vos équipes et les enregistrez dans le logiciel de
gestion interne
- Vous proposez à la Direction les investissements et désinvestissements selon l’évolution des
besoins de l’entreprise et l’évolution technique de l’offre sur le marché
- Vous faites appliquer les directives du Groupe Vinci en matière de sécurité et d’environnement à
vos équipes et aux intervenants extérieurs sur votre périmètre.
Profil Technicien de formation, vous justifiez d’une expérience réussie de 5 ans minimum sur un poste

équivalent en entreprise de bâtiment.
Vous connaissez le matériel de bâtiment y compris le matériel électroportatif.
Vous possédez de bonnes connaissances de la règlementation en matière de transports.
Vous êtes organisé(e), méthodique et rigoureux(se). Vous êtes reconnus pour vos qualités
managériales.

Critères candidat

Niveau d'études min. requis Bac
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans

GESTMAT-23469 Gestionnaire matériel bâtiment F/H
Informations générales
Description de l'entité VINCI Construction DOM-TOM est aujourd'hui un acteur incontournable du BTP dans les départements et territoires
d'outre-mer.
A travers ses 28 filiales, VINCI Construction DOM-TOM bénéficie d'un vaste réseau d'implantations durablement
présentes notamment à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie.
VINCI Construction DOM-TOM intervient dans 4 secteurs d'activité :
- le bâtiment
- l'hydraulique
- le génie civil
- la route et le terrassement

Description du poste
Zones géographiques DOM TOM
Pays Mayotte (976)
Métier MATERIEL / LOGISTIQUE - Responsable matériel
Intitulé du poste Gestionnaire matériel bâtiment F/H
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps complet
Disponibilité Jour
Description de la mission VINCI Construction Dom-Tom recherche pour une de ses filiales basée à Mayotte, un(e)

Gestionnaire matériel bâtiment.
Rattaché(e) au Directeur matériel, vous êtres en charge de répondre aux demandes des chantiers
et d’assurer la mise à disposition des matériels et équipements en fonction des besoins.
Pour cela :
- Vous mobilisez le matériel parmi les disponibilités du parc et proposez des solutions de
remplacement externes le cas échéant
- Vous planifiez le travail des préparateurs et vérifiez le respect des délais convenus
- Vous assurez le contrôle et la conformité du matériel livré aux chantiers
- Vous assurez la préservation du matériel en dépôt et son entreposage en sécurité
- Vous enregistrez les mouvements de matériels et leur positionnement dans le logiciel de gestion
(Matis)
- Vous assurez les achats courants
- Vous établissez au quotidien les pointages de vos équipes et les enregistrez dans le logiciel de
gestion interne
- Vous proposez à la Direction les investissements et désinvestissements selon l’évolution des
besoins de l’entreprise et l’évolution technique de l’offre sur le marché
- Vous faites appliquer les directives du Groupe Vinci en matière de sécurité et d’environnement à
vos équipes et aux intervenants extérieurs sur votre périmètre.
Profil Technicien de formation, vous justifiez d’une expérience réussie de 5 ans minimum sur un poste

équivalent en entreprise de bâtiment.
Vous connaissez le matériel de bâtiment y compris le matériel électroportatif.
Vous possédez de bonnes connaissances de la règlementation en matière de transports.
Vous êtes organisé(e), méthodique et rigoureux(se). Vous êtes reconnus pour vos qualités
managériales.

Critères candidat

Niveau d'études min. requis Bac
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans

ETUDBOIS-23154 Ingénieur études Bois F/H
Informations générales
Description de l'entité VINCI Construction DOM-TOM est aujourd'hui un acteur incontournable du BTP dans les départements et territoires
d'outre-mer.
A travers ses 28 filiales, VINCI Construction DOM-TOM bénéficie d'un vaste réseau d'implantations durablement
présentes notamment à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie.
VINCI Construction DOM-TOM intervient dans 4 secteurs d'activité :
- le bâtiment
- l'hydraulique
- le génie civil
- la route et le terrassement

Description du poste
Zones géographiques DOM TOM
Pays Guyane (973)
Métier INGENIERIE / ETUDES / METHODES - Ingénieur études
Intitulé du poste Ingénieur études Bois F/H
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps complet
Disponibilité Jour
Description de la mission VINCI Construction Dom-Tom recherche pour une de ses filiales basée en Guyane, un Ingénieur

études Bois.
Rattaché(e) au Responsable du bureau d’études de cette société spécialisée dans la charpente et
l’ossature bois, vous êtes en charge :


De collaborer à la remise de l’offre en :

- dimensionnant ou en vérifiant le pré-dimensionnement des ouvrages et en déterminant les
principes constructifs ou en les analysant de façon critique lorsqu'ils sont déjà prédéfinis
- faisant une analyse rigoureuse et critique des documents de la soumission
- participant au chiffrage de l'opération


De la mise au point du projet en participant aux réunions de synthèse et de chantier et en gérant les interfaces
avec les autres corps d'états



D’Etablir et contrôler les documents d'exécution en établissant les notes de calcul et la conception des
ouvrages et en validant les plans réalisés par le projeteur



De participer au développement de l'entreprise

Profil De formation supérieure (Ecole d’ingénieur spécialisée bois, licence PRO, BTS SCBH…), vous

justifiez d’un expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire au sein idéalement d'une
entreprise utilisatrice de machines de taille numérique.
Vous possédez de solides connaissances des règlementations incendie, thermique et acoustique.
Vous maîtrisez parfaitement les logiciels CADWORK, MdBAT et Accorbat.
Rigoureux(se), inventif(ve), vous avez des capacités d'organisation et de planification.
Vous aimez le travail en équipe et souhaitez intégrer une entreprise qui vous fait confiance ? vous
serez bien chez nous.

Critères candidat

Niveau d'études min. requis Bac+4
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans

EDPCANAMAY-23339 Ingénieur études de prix hydraulique F/H
Informations générales
Description de l'entité VINCI Construction DOM-TOM est aujourd'hui un acteur incontournable du BTP dans les départements et territoires
d'outre-mer.
A travers ses 28 filiales, VINCI Construction DOM-TOM bénéficie d'un vaste réseau d'implantations durablement
présentes notamment à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie.
VINCI Construction DOM-TOM intervient dans 4 secteurs d'activité :
- le bâtiment
- l'hydraulique
- le génie civil
- la route et le terrassement

Description du poste
Zones géographiques DOM TOM
Pays Mayotte (976)
Métier INGENIERIE / ETUDES / METHODES - Technicien étude de prix
Intitulé du poste Ingénieur études de prix hydraulique F/H
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps complet
Disponibilité Jour
Description de la mission VINCI Construction Dom-Tom recherche pour une de ses filiales basée à Mayotte, un(e) Ingénieur

études de prix hydraulique.
Rattaché(e) au Directeur de l’agence, vous êtes en charge :
- D’analyser les éléments du dossier d'appel d'offres ou de consultation
- D’identifier les enjeux et les aléas du projet
- De collaborer avec les différents intervenants : ingénieurs, techniciens et bureaux d'études
techniques pour la conception, les méthodes…
- De consulter les sous-traitants et les fournisseurs
- D’élaborer les méthodes et procédés de réalisation
- D’établir le prix technique avec le logiciel interne
- De rédiger le mémoire et les documents techniques

Profil Ingénieur de formation, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans à un poste

similaire en entreprise générale.
Vous possédez de solides connaissances en hydraulique (calcul de débits, de pertes de charge,
dimensionnement et choix d’une pompe, d’un diamètre de canalisation).
Vous possédez également des connaissances des pièces de robinetterie et de raccordement sur
réseaux AEP et assainissement, ainsi que des principaux équipements de process.
Des connaissances de base en génie civil sont souhaitables.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’analyse et votre rigueur.
Vous désirez évoluer dans un univers où l’autonomie, la prise d’initiative et les relations humaines
sont importantes ? Vous serez bien chez nous !

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac+5
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans

ETUDMETHDR-23291 Ingénieur études de prix/méthodes F/H
Informations générales
Description de l'entité VINCI Construction DOM-TOM est aujourd'hui un acteur incontournable du BTP dans les départements et territoires
d'outre-mer.
A travers ses 28 filiales, VINCI Construction DOM-TOM bénéficie d'un vaste réseau d'implantations durablement
présentes notamment à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie.
VINCI Construction DOM-TOM intervient dans 4 secteurs d'activité :
- le bâtiment
- l'hydraulique
- le génie civil
- la route et le terrassement

Description du poste
Zones géographiques DOM TOM
Pays Martinique (972)
Adresse Rocade, Fort-de-France, Martinique
Métier INGENIERIE / ETUDES / METHODES - Ingénieur études
Intitulé du poste Ingénieur études de prix/méthodes F/H
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps complet
Disponibilité Jour
Description de la mission VINCI Construction Dom-Tom recherche pour sa Direction Régionale Antilles basée en Martinique,

un(e) Ingénieur études de prix/méthodes.
Rattaché(e) au Directeur technique, vous assistez les 7 filiales de la DR Antilles (Martinique,
Guadeloupe, Saint Martin…) sur les études de prix et les méthodes pour des projets de bâtiment et
de génie-civil.
Sur la partie études de prix, vous êtes en charge :
- D’analyser les éléments du dossier d'appel d'offres ou de consultation
- D’identifier les enjeux et d’analyser les risques du projet (technique, juridique, financier…)
- De consulter les sous-traitants et les fournisseurs
- De rechercher des variantes pour apporter une plus-value technique et/ou financière
- D’établir le prix technique avec le logiciel interne
- De rédiger le mémoire et les documents techniques
- D’établir le dossier transfert aux équipes travaux
- D'accompagner la filiale de montage interne pour développer des projets en BIM

Pour les méthodes d’ordonnancement en phases études et travaux, en collaboration avec les
équipes de production (études et travaux), vous :
- Définissez les modes opératoires du chantier
- Etablissez les plans d'installation de chantier, plans de phasage des travaux et la charge de
grues.

- Etablissez le planning et définissez les moyens matériels et humains.

Profil Ingénieur de formation, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 7 ans sur un poste

similaire en entreprise générale.
Vous possédez de solides connaissances des métiers de la construction.
Vous maîtrisez l’outil informatique. ( Word, Excel, Project, Autocad, Revit, Lauréat…)
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’analyse, votre rigueur, votre autonomie et votre
créativité.
Vous désirez évoluer dans un univers où l’autonomie, la prise d’initiative, l’adaptabilité et les
relations humaines sont importantes ? Vous serez bien chez nous !

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac+5
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans

CDTXMAY-23957 Ingénieur travaux bâtiment confirmé F/H
Informations générales
Description de l'entité VINCI Construction DOM-TOM est aujourd'hui un acteur incontournable du BTP dans les départements et territoires
d'outre-mer.
A travers ses 28 filiales, VINCI Construction DOM-TOM bénéficie d'un vaste réseau d'implantations durablement
présentes notamment à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie.
VINCI Construction DOM-TOM intervient dans 4 secteurs d'activité :
- le bâtiment
- l'hydraulique
- le génie civil
- la route et le terrassement

Description du poste
Zones géographiques DOM TOM
Pays Mayotte (976)
Métier REALISATION / TRAVAUX / CONDUITE DE PROJETS - Conducteur / ingénieur travaux
Intitulé du poste Ingénieur travaux bâtiment confirmé F/H
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps complet
Disponibilité Jour
Description de la mission VINCI Construction Dom-Tom recherche pour une de ses fililales basée à Mayotte, un ingénieur

travaux bâtiment.
Au sein de la Direction travaux de cette filiale réalisant des projets en bâtiment, vous êtes
responsable de la réalisation de vos chantiers qui vous sont confiés en GO ou TCE.
Vous intervenez dès la phase préparatoire pour définir les méthodes, moyens et budgets
nécessaires à la réalisation de votre chantier.
En phase d'exécution, vous êtes le garant du respect des plannings, du budget et des délais, en
vous assurant de la satisfaction finale du client.
Vous encadrez vos équipes en veillant à optimiser les ressources humaines et matérielles et la
sécurité du chantier.
En véritable patron de chantier, vous assurez la réussite du projet en collaboration avec les
différents intervenants extérieurs.
Enfin, vous veillez à la mise en place et au respect de la politique sécurité et qualité.

Profil De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience d'au moins 5 ans en tant qu’ingénieur

travaux en entreprise générale durant laquelle vous avez acquis la parfaite maîtrise du gros œuvre et
les spécificités des chantiers en tous corps d'état.
Vous êtes reconnu(e) pour votre implication, votre sens du terrain et votre rigueur.
Votre aisance relationnelle sera un réel avantage pour nouer des relations de confiance avec vos
différents interlocuteurs.
Vos compétences managériales mêlées à des capacités d’analyse et de synthèse seront les clés
de la réussite de vos missions
Vous désirez évoluer dans un univers où l’autonomie, la prise d’initiative et les relations humaines
sont importantes ? Vous serez bien chez nous !

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac+5
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans

CDTXMAY-23957 Ingénieur travaux bâtiment confirmé F/H
Informations générales
Description de l'entité VINCI Construction DOM-TOM est aujourd'hui un acteur incontournable du BTP dans les départements et territoires
d'outre-mer.
A travers ses 28 filiales, VINCI Construction DOM-TOM bénéficie d'un vaste réseau d'implantations durablement
présentes notamment à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie.
VINCI Construction DOM-TOM intervient dans 4 secteurs d'activité :
- le bâtiment
- l'hydraulique
- le génie civil
- la route et le terrassement

Description du poste
Zones géographiques DOM TOM
Pays Mayotte (976)
Métier REALISATION / TRAVAUX / CONDUITE DE PROJETS - Conducteur / ingénieur travaux
Intitulé du poste Ingénieur travaux bâtiment confirmé F/H
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps complet
Disponibilité Jour
Description de la mission VINCI Construction Dom-Tom recherche pour une de ses fililales basée à Mayotte, un ingénieur

travaux bâtiment.
Au sein de la Direction travaux de cette filiale réalisant des projets en bâtiment, vous êtes
responsable de la réalisation de vos chantiers qui vous sont confiés en GO ou TCE.
Vous intervenez dès la phase préparatoire pour définir les méthodes, moyens et budgets
nécessaires à la réalisation de votre chantier.
En phase d'exécution, vous êtes le garant du respect des plannings, du budget et des délais, en
vous assurant de la satisfaction finale du client.
Vous encadrez vos équipes en veillant à optimiser les ressources humaines et matérielles et la
sécurité du chantier.
En véritable patron de chantier, vous assurez la réussite du projet en collaboration avec les
différents intervenants extérieurs.
Enfin, vous veillez à la mise en place et au respect de la politique sécurité et qualité.

Profil De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience d'au moins 5 ans en tant qu’ingénieur

travaux en entreprise générale durant laquelle vous avez acquis la parfaite maîtrise du gros œuvre et
les spécificités des chantiers en tous corps d'état.
Vous êtes reconnu(e) pour votre implication, votre sens du terrain et votre rigueur.
Votre aisance relationnelle sera un réel avantage pour nouer des relations de confiance avec vos
différents interlocuteurs.
Vos compétences managériales mêlées à des capacités d’analyse et de synthèse seront les clés
de la réussite de vos missions
Vous désirez évoluer dans un univers où l’autonomie, la prise d’initiative et les relations humaines
sont importantes ? Vous serez bien chez nous !

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac+5
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans

CDTXMAY-23957 Ingénieur travaux bâtiment confirmé F/H
Informations générales
Description de l'entité VINCI Construction DOM-TOM est aujourd'hui un acteur incontournable du BTP dans les départements et territoires
d'outre-mer.
A travers ses 28 filiales, VINCI Construction DOM-TOM bénéficie d'un vaste réseau d'implantations durablement
présentes notamment à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie.
VINCI Construction DOM-TOM intervient dans 4 secteurs d'activité :
- le bâtiment
- l'hydraulique
- le génie civil
- la route et le terrassement

Description du poste
Zones géographiques DOM TOM
Pays Mayotte (976)
Métier REALISATION / TRAVAUX / CONDUITE DE PROJETS - Conducteur / ingénieur travaux
Intitulé du poste Ingénieur travaux bâtiment confirmé F/H
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps complet
Disponibilité Jour
Description de la mission VINCI Construction Dom-Tom recherche pour une de ses fililales basée à Mayotte, un ingénieur

travaux bâtiment.
Au sein de la Direction travaux de cette filiale réalisant des projets en bâtiment, vous êtes
responsable de la réalisation de vos chantiers qui vous sont confiés en GO ou TCE.
Vous intervenez dès la phase préparatoire pour définir les méthodes, moyens et budgets
nécessaires à la réalisation de votre chantier.
En phase d'exécution, vous êtes le garant du respect des plannings, du budget et des délais, en
vous assurant de la satisfaction finale du client.
Vous encadrez vos équipes en veillant à optimiser les ressources humaines et matérielles et la
sécurité du chantier.
En véritable patron de chantier, vous assurez la réussite du projet en collaboration avec les
différents intervenants extérieurs.
Enfin, vous veillez à la mise en place et au respect de la politique sécurité et qualité.

Profil De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience d'au moins 5 ans en tant qu’ingénieur

travaux en entreprise générale durant laquelle vous avez acquis la parfaite maîtrise du gros œuvre et
les spécificités des chantiers en tous corps d'état.
Vous êtes reconnu(e) pour votre implication, votre sens du terrain et votre rigueur.
Votre aisance relationnelle sera un réel avantage pour nouer des relations de confiance avec vos
différents interlocuteurs.
Vos compétences managériales mêlées à des capacités d’analyse et de synthèse seront les clés
de la réussite de vos missions
Vous désirez évoluer dans un univers où l’autonomie, la prise d’initiative et les relations humaines
sont importantes ? Vous serez bien chez nous !

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac+5
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans

CDTXBATMAT-21087 Ingénieur travaux bâtiment confirmé H/F
Informations générales
Description de l'entité VINCI Construction DOM-TOM est aujourd'hui un acteur incontournable du BTP dans les départements et territoires
d'outre-mer.
A travers ses 28 filiales, VINCI Construction DOM-TOM bénéficie d'un vaste réseau d'implantations durablement
présentes notamment à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie.
VINCI Construction DOM-TOM intervient dans 4 secteurs d'activité :
- le bâtiment
- l'hydraulique
- le génie civil
- la route et le terrassement

Description du poste
Zones géographiques DOM TOM
Pays Martinique (972)
Métier REALISATION / TRAVAUX / CONDUITE DE PROJETS - Conducteur / ingénieur travaux
Intitulé du poste Ingénieur travaux bâtiment confirmé H/F
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps complet
Disponibilité Jour
Description de la mission VINCI Construction Dom-Tom recherche pour une de ses filiales basée en Martinique, un(e)

ingénieur(e) travaux bâtiment confirmé(e).
Sous la responsabilité de votre Directeur de travaux, vous êtes en charge de chantiers de bâtiment
en GO, de la préparation à la livraison. Vous êtes le garant de la fiabilité et de la gestion financière
de votre chantier.
Vous managez vos équipes et êtes responsable de la bonne exécution du chantier.

Profil Ingénieur de formation, vous justifiez d'une expérience opérationnelle d'au moins 5 ans dans le

domaine des travaux de construction de bâtiments et maitrisez parfaitement le GO.
Autonome et rigoureux, vous êtes doté d'un bon relationnel.

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac+5
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans

RESPINFO-24243 Responsable informatique F/H
Informations générales
Description de l'entité VINCI Construction DOM-TOM est aujourd'hui un acteur incontournable du BTP dans les départements et territoires
d'outre-mer.
A travers ses 28 filiales, VINCI Construction DOM-TOM bénéficie d'un vaste réseau d'implantations durablement
présentes notamment à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie.
VINCI Construction DOM-TOM intervient dans 4 secteurs d'activité :
- le bâtiment
- l'hydraulique
- le génie civil
- la route et le terrassement

Description du poste
Zones géographiques DOM TOM
Métier IT / SYSTEMES D'INFORMATION - Responsable du service informatique
Intitulé du poste Responsable informatique F/H
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps complet
Disponibilité Jour
Description de la mission VINCI Construction Dom-Tom recherche pour une de ses filiales, un Responsable informatique.

Rattaché au Directeur de l’agence, vous êtes en charge :
- De la gestion du Parc informatique :
Gestion de l’inventaire et maintenance du parc informatique
Anticipation des besoins en informatique
Gestion des mises à jour de logiciels et gestion des consommables
- De la gestion des réseaux et de la sécurité :
Mise en œuvre, exploitation, maintenance et administration des différents éléments de sécurité du
SI
Contrôle de la bonne mise en œuvre et du respect des consignes de sécurité
Installation et suivi de l’exploitation des éléments actifs et passifs
- De la gestion des services centraux :
Définition, installation et administration des serveurs
Maintien en conditions opérationnelles et de sécurité des systèmes d’exploitation et des logiciels
associés
Supervision et administration des systèmes de stockage et de sauvegarde
- D’assurer le déploiement des applications et solutions métier du groupe :
Formation des opérationnels au logiciel métier
Rôle de support de niveau 1 pour ces solutions applicatives métier
De contribuer à l’assistante des utilisateurs
Profil Ingénieur en informatique, vous disposez d’une expérience réussie de 5 ans minium sur un poste

similaire.
Vous possédez des connaissances approfondies des concepts et techniques d’architecture des
systèmes et réseaux.
Vous disposez également de bonnes connaissances du système d’exploitation Windows et des
systèmes de stockage centralisé.

Rigoureux, autonome et organisé, vous savez gérer les situations d’urgence et hiérarchiser les
priorités.

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac+5
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans

ROM-23394 Responsable Outils Métiers F/H
Informations générales
Description de l'entité VINCI Construction DOM-TOM est aujourd'hui un acteur incontournable du BTP dans les départements et territoires
d'outre-mer.
A travers ses 28 filiales, VINCI Construction DOM-TOM bénéficie d'un vaste réseau d'implantations durablement
présentes notamment à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie.
VINCI Construction DOM-TOM intervient dans 4 secteurs d'activité :
- le bâtiment
- l'hydraulique
- le génie civil
- la route et le terrassement

Description du poste
Zones géographiques DOM TOM
Pays Martinique (972)
Métier IT / SYSTEMES D'INFORMATION - Expert fonctionnel d'application de gestion
Intitulé du poste Responsable Outils Métiers F/H
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps complet
Disponibilité Jour
Description de la mission VINCI Construction Dom-Tom recherche pour sa DR Antilles basée en Martinique, un(e)

Responsable outils métiers.
Rattaché(e) au Directeur Technique, vous assistez les 7 filiales de la DR Antilles (Martinique,
Guadeloupe, Saint Martin…) sur les outils métiers et la comptabilité gestion.
Pour la partie outils métiers, vous :
- Former les nouveaux arrivants sur les différents outils utilisés dans les filiales
- Mettez à jour les supports de formation
- Accompagnez les travaux dans l’utilisation des outils métiers (étude de prix, gestion financière…)
- Assurez une assistance technique pour la préparation des points 0 et des gestions mensuelles
- Assurez le lien avec les équipes des services informatiques du Groupe
- Assurez une veille technologique, développer et déployer de nouveaux outils à l’ensemble des
filiales de la DR
- Assurez la bonne diffusion de la base analytique comptable, commune à l’ensemble des filiales
Sur la partie comptabilité et contrôle de gestion, vous assurez la gestion de la Direction régionale
(saisie des factures, paiement fournisseur, refacturations aux filiales, édition du fichier de
gestion…).

Profil De formation supérieure, vous justifiez de 5 ans minimum sur un poste similaire.

Vous maîtrisez les logiciels du Groupe : IRISV2, OSIRIS/H2O, Hermes, Pegase, Lauréat,
Magellan, Demat, PMO, Maestro, V-HA, Véga, Gesmat Sixsense.
Vous maîtrisez l’outil Excel.
Une expérience en contrôle de gestion serait souhaitable.
Autonome, rigoureux(se), vous avez un esprit de synthèse.
On vous reconnaît des qualités de pédagogue et formateur.

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac+4
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans

2017-23928 Responsable QHSE H/F F/H
Informations générales
Description de l'entité VINCI Construction DOM-TOM est aujourd'hui un acteur incontournable du BTP dans les départements et territoires
d'outre-mer.
A travers ses 28 filiales, VINCI Construction DOM-TOM bénéficie d'un vaste réseau d'implantations durablement
présentes notamment à La Réunion, à Mayotte, aux Antilles, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie.
VINCI Construction DOM-TOM intervient dans 4 secteurs d'activité :
- le bâtiment
- l'hydraulique
- le génie civil
- la route et le terrassement

Description du poste
Zones géographiques DOM TOM
Pays Guadeloupe (971)
Métier QHSE - Responsable QSE
Intitulé du poste Responsable QHSE H/F F/H
Type de contrat CDI
Temps de travail Temps complet
Disponibilité Jour
Description de la mission VINCI Construction DOM-TOM recherche pour une de ses filiales basée en Guadeloupe, un

Responsable QHSE.
Rattaché(e) au Directeur d'agence, vous aurez pour mission d'animer la politique QHSE auprès de
l'ensemble des interlocuteurs de la Société.
A ce titre, vous est en charge :
- D'identifier, mesurer et prévenir les risques en matière de Sécurité
- D'impulser et animer la Politique Prévention
- D'approfondir la démarche Qualité et Environnement menée au sein de la Société
- D'établir les compte-rendus et rapports correspondants aux différents actions sécurité conduites
- De participer aux évaluations de risques
Profil Ingénieur de formation, vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans sur un poste de

Responsable/chargé QHSE.
Vous disposez de bonnes connaissances techniques en Bâtiment.
Vous disposez d'un très bon relationnel et d'une forte capacité de conviction.
Vous possédez une première expérience à l'outre-mer ou souhaitez tenter l'expérience pour la 1ére
fois.

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac+5
Niveau d'expérience min. requis Supérieure à 3 ans

