
  
  
 
   

 
 

Alternance Chargé(e) de Programmes Immobiliers (opérations, logements, 
tertiaire) 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 ! 

L’essence de notre succès reste nos collaborateurs !  

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. 

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

8 alternances à pourvoir à partir de septembre 2021, poste basé sur le Campus Eiffage à Vélizy (78).  Des 
déplacements sont à prévoir ponctuellement en Île-de-France sur les opérations ou la zone de prospection 
de votre équipe. 

Poste ouvert à toute personne reconnue travailleur handicapé(e). 

Vous souhaitez connaître vos futures missions ?! Les voici :  

 Développez vos compétences dans des missions diversifiées !  

Contribuez au pilotage d’une ou plusieurs opération(s) immobilière(s) ; de l’instruction du permis de 
construire, en passant par le montage technique et administratif, le lancement commercial, le suivi de 
l'exécution des travaux, jusqu’à la participation aux relations acquéreurs. 

 Devenez acteur de votre apprentissage ! 

Apportez vos compétences dans une équipe bienveillante, faîtes preuve de créativité et concevez des 
solutions innovantes pour participer à nos enjeux actuels. 

 Et côté relations humaines ?  

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


  
  
 
   

 
 

Tutoré(e) par un(e) opérationnel(le) confirmé(e), vous devrez mobiliser et fédérer pour réussir des projets 
complexes. Vous serez en interaction constante avec des collaborateurs Eiffage ainsi que des acteurs de la 
construction et de l’immobilier.  

Envie de relever le challenge ?!  

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

Votre capacité d’adaptation ainsi que votre leadership naturel seront vos meilleurs atouts pour évoluer au 
sein d’une équipe agile. 

Vous vous reconnaissez dans nos valeurs et dans ce poste ? N’hésitez plus, rejoignez-nous en postulant ici : 

http://d.rfer.us/EIFFAGEEF-lp 

A votre place il y a quelques mois… 

Corentin, 

« Lors de mon stage au sein d’Eiffage Immobilier, j’ai pu découvrir la diversité du métier de 
responsable de programmes. Polyvalence, dynamisme et anticipation sont les trois mots qui 
représentent le stage que j’ai effectué. Accompagné d’une équipe à l’écoute et riche de 
savoir, j’ai pu facilement acquérir une autonomie et développer mon savoir. Par la suite, j’ai 
eu l’opportunité de prolonger l’expérience et ainsi, relever l’ensemble des défis qui s’offriront 
à moi ! » 

 

 

http://d.rfer.us/EIFFAGEEF-lp

