EUROVIA RECRUTE UN/UNE CADRE DE GESTION GRADUATE PROGRAM F/H EN CDI
INDÉTERMINÉ.
Date : 06/09/2021
Référence de l’offre : cadre de gestion 33-35824773
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Analyse financière)
Type de contrat : CDI
Localisation : MERIGNAC 33700, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Eurovia (VINCI) est l'un des principaux acteurs mondiaux de la construction, de l'entretien et de la
maintenance des infrastructures de transport routier et ferroviaire. Eurovia propose un ensemble intégré
d'expertises et de savoir-faire à travers quatre métiers : les travaux d'infrastructures de transport et
d'aménagement urbain, l'exploitation de carrières, la production industrielle, la maintenance et les services.
Description du poste :
Vous souhaitez exercer des responsabilités opérationnelles en finance d'entreprise, manager une équipe et
intégrer un groupe offrant une évolution professionnelle riche ?
EUROVIA vous propose de rejoindre ses équipes et d'intégrer son Finance Graduate Program.
Le parcours :
Pendant deux années, vous suivez un parcours de formation et d'intégration sur mesure, au sein de différentes
structures d'EUROVIA pour comprendre nos métiers et les fonctions financières de l'entreprise.
Au programme :
Une mobilité géographique : afin de découvrir plusieurs environnements et organisations, le parcours prévoit
plusieurs affectations, dans au moins deux de nos agences et au siège d'EUROVIA.
Des formations : ces formations, théoriques, comprennent des modules finance, gestion, juridique, RH et
management.
Une opportunité d'exercer plusieurs fonctions au sein de la filière administrative et financière : comptabilité,
gestion, paie et gestion du personnel … Des visites et immersions chantiers sont également prévues.
Un accompagnement personnalisé : vous bénéficiez d'un suivi de la direction administrative et financière et
de la direction RH tout au long de votre parcours.
Au terme de ce programme, vous intégrerez une agence en qualité de Responsable Financier d'Agence.
Vous encadrerez une équipe et assurerez, avec vos collaborateurs, la gestion administrative, comptable et
financière de votre agence ou filiale (comptabilité, trésorerie, ressources humaines, gestion juridique et
administrative des activités…).
Vous assisterez le chef d'agence dans la production d'analyses et d'indicateurs de gestion et serez le garant de
la fiabilité des comptes, du respect des procédures en assurant un lien avec les équipes d'exploitation.
Profil recherché :
Vous êtes :
Diplômé(e) d'un Bac +5 dans la finance/comptabilité/contrôle de gestion (école de commerce, IAE…) et
Rigoureux.se
Vous avez :
L'envie d'apprendre
Un sens de l'organisation vous permettant de gérer les priorités

De bonnes capacités d'analyse
Une bonne maitrise du Pack Office
Vous vous reconnaissez dans cette description ? N'attendez plus, postulez !
En nous rejoignant, nous vous proposons d'apprendre un métier, de partager nos valeurs et notre culture
commune !
Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35824773

