
INGÉNIEUR TRAVAUX - GRADUATE PROGRAM À NANTES H/F

| CDI | Indéterminé | Poste basé à Nantes (44) en PAYS DE LA LOIRE

Description du poste

Acteur de référence du bâtiment, Eiffage Construction intervient de la conception à la mise en exploitation
d'un projet grâce à son modèle de constructeur - promoteur unique en France.
Animés par l'innovation et le respect des engagements, nous intervenons dans le secteur public et privé dans
le cadre de marchés de travaux ou en conception - réalisation.
Pour chacun de nos projets, nous avons à cœur d'apporter des solutions sur-mesure à nos clients.

Graduate Program - Horizons Juniors Eiffage Construction

Véritable Booster de carrière, le Graduate Program d'Eiffage Construction "Horizons juniors" s'adresse aux
jeunes diplômés de Grandes Ecoles d'Ingénieur et de Commerce qui souhaitent évoluer vers des fonctions
managériales dans le secteur de la construction.
Ce programme, d'une durée de 4 années, vous offre l'opportunité d'exercer successivement deux métiers
(travaux, études, commercial, immobilier, travaux services, finance, RH) au sein de deux directions
régionales en France.

Ce qui vous attend en rejoignant notre Graduate Program :

- Une perspective d'évolution professionnelle diversifiée et enrichissante,
- Un parcours de formation spécifique pour développer vos compétences techniques et managériales, dans le
but de vous préparer au mieux à la fonction de manager de centre de profits,
- Un suivi personnalisé et régulier assuré par la Direction des Ressources Humaines, et ponctué de
rassemblements et d'échanges avec les Directeurs Régionaux.
- Une opportunité d'élargir rapidement votre réseau professionnel au sein d'une major du BTP.

------------------------------

Dans ce cadre, nous recherchons, au sein de notre direction régionale Grand-Ouest, pour Eiffage Construction
et pour première affectation :

un(e) Ingénieur Travaux - Horizons Juniors F/H

Focus sur vos futures missions :
Etudiez le contrat de marché, les besoins, les méthodes et les moyens (humain, matériel et financier),
conduisez l'évolution des travaux, gérez la relation client et managez les équipes.
Enfin, pilotez et faites respecter le plan de prévention, les règles sécuritaires sur votre chantier et sa gestion
environnementale.

CDI à pourvoir dès Septembre 2021, Rémunération sur 13 mois & Intéressement - Participation - Prime
Vacances - Véhicule de fonction - Actionnariat Salarié. Poste basé à Nantes (44)

------------------------------



Profil attendu

Récemment diplômé(e) d'une grande école de commerce ou d'ingénieur, vous vous appuierez idéalement sur
votre première expérience acquise au cours d'un stage de fin d'étude.
Contribuez au succès de l'entreprise en rejoignant nos équipes, qui s'engagent avec autonomie, confiance et
responsabilité pour une réussite partagée.

Témoignage d' Eric A. (Horizons Juniors Promo 6 - Conducteur de travaux services)
« Nous passons les 3/4 de notre vie au travail, c'est donc important de trouver un métier qui nous rendra
heureux. Horizon Juniors permet de se poser les bonnes questions sur sa carrière. Ce Graduate Program
représente une réelle ouverture d'esprit, un challenge d'adaptation au quotidien, qui nous aide à mieux
connaître nos propres aspirations et compétences ».

------------------------------

Vous rêvez d'intégrer une entreprise agile et performante alliant les avantages d'un grand groupe ?
Le milieu du BTP vous passionne ? Vous êtes mobile ?
Alors le Graduate Program d'Eiffage Construction est fait pour vous !
Rejoignez la Promo 9 d'Horizons Juniors pour construire, ensemble, un avenir à taille humaine !

Pour postuler à cette offre, cliquez sur le lien suivant :

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35069491


