
  
  
 
   

 
 

 

Alternance Chargé(e) de Développement Immobilier (fonciers, négociations) F/H 

Eiffage Immobilier se place parmi les principaux promoteurs avec une stratégie multi produits : résidentiel, 
tertiaire, urbanisme commercial, hôtellerie… Notre atout est d’engager des opérations d’envergure 
contribuant au développement des quartiers de grandes agglomérations grâce à la présence du Groupe 
Eiffage sur l’ensemble de la chaîne de valeurs : aménagement, promotion, construction.  

Eiffage Immobilier en chiffres, c’est 400 collaborateurs, 5000 logements réservés en 2019, 90 programmes en 
cours de commercialisation et plus de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. 

Pour plus d’information RDV sur le site corporate ;) https://www.eiffage-immobilier-corporate.fr/  

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

Rejoignez l’aventure !  

En Ile-de-France c’est 185 collaborateurs situés sur le Campus Eiffage à Vélizy. Quel que soit leur profil, ils 
disposent d’un fort degré d’autonomie en étant responsabilisés dans la conduite de leurs projets.  

Nous avons à cœur le maintien d’une forte politique d’accueil des profils juniors, le recrutement d’alternants 
chez Eiffage permet d’obtenir un regard neuf et innovant sur l’activité.  

Et pour vous ? Devenez patron de votre projet, rejoignez la promo des étudiants Eiffage Immobilier-
Aménagement 2021-2022 et participez activement à notre stratégie d’entreprise. 

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

Alternance à pourvoir à partir de septembre 2021, poste basé sur le Campus Eiffage à Vélizy (78). Contrat de 
12 à 18 mois, en tant que Chargé de développement immobilier. Une mobilité en Île-de-France est 
indispensable. 

Vous souhaitez connaître vos futures missions ?! Les voici : 

 Devenez un acteur de la ville !  

Analysez des opportunités foncières issues de différentes sources : prospection, consultation, apporteurs 
d’affaires… Imaginez, concevez et sécurisez des projets durables en collaboration avec les équipes 
opérationnelles. Vous serez en interaction constante avec des collaborateurs Eiffage ainsi que des acteurs de 
l’immobilier. 

 Un apprentissage agile ! 

Attisez votre curiosité sur les enjeux territoriaux et les stratégies politiques. Vous aurez la liberté de créer des 
solutions innovantes et de fédérer autour de l’exploitation de projet responsabilisant. 

 Et votre quotidien ?  

Tutoré(e) par un Responsable Développement confirmé, apportez vos compétences dans une équipe 
bienveillante de 3 développeurs et le Directeur développement. Votre environnement sera partagé entre nos 
espaces de travail, la prospection de foncier et les nombreux rendez-vous en IDF. 

https://www.eiffage-immobilier-corporate.fr/


  
  
 
   

 
 

 
Envie de relever le challenge ?!  

Actuellement en dernière année de formation supérieure (école d’ingénieur, école de commerce ou master 
spécialité promotion immobilière), vous avez déjà une première expérience dans le domaine de l’immobilier.  

Votre capacité d’adaptabilité, votre pugnacité ainsi que votre leadership naturel seront vos meilleurs atouts 
pour évoluer au sein de la filière développement. 

Vous vous reconnaissez dans nos valeurs et dans ce poste ? N’hésitez plus, rejoignez-nous en postulant ici : 
http://d.rfer.us/EIFFAGEdHSln 

 
A votre place il y a quelques mois… 

Grégoire, 

« J’ai effectué mon stage de fin d’études chez Eiffage Immobilier IDF, ce stage m’a permis 
de comprendre le métier de développeur immobilier et de me former. Il m’a également 
permis de prendre confiance en moi dans le milieu professionnel. J’ai eu la chance d’intégrer 
une équipe qui a su pleinement satisfaire ma curiosité en répondant à toutes les 
interrogations que j’ai pu avoir. 

Cette expérience fut épanouissante et enrichissante, aussi bien sur le plan professionnel que 
sur le plan humain, d’autant plus qu’à l’issue de ce stage j’ai été embauché en CDI en tant 
que Responsable Développement.  

 Aujourd’hui, j’ai pour mission de trouver des fonciers constructibles afin de procéder à   leurs 
acquisitions dans l’idée d’y développer des projets immobiliers. Pour cela, j’assure une veille constante du foncier bâti ou 
à bâtir et je m’informe sur les projets d’aménagement des communes qui composent notre territoire. Enfin, j’essaie de 
me constituer un réseau, élément indispensable dans notre métier. » 

 
 
 

 

http://d.rfer.us/EIFFAGEdHSln

