
 

 

 

RECRUTEMENT GRADUATE 

PROGRAMS 

Bientôt diplômé, vous avez envie de commencer votre carrière par une expérience unique ? 

Vous avez envie de vous investir durablement au sein du leader français du BTP et de vous 

épanouir au sein d’une culture entrepreneuriale ?  

Postulez aux GRADUATE PROGRAMS de VINCI Construction 

France ! 

Nos Graduate Programs sont des parcours d'intégration et de développement professionnel à 

destination des jeunes ingénieurs travaux ou études. En intégrant l’un de nos Graduate 

Program, vous commencerez votre CDI par deux missions complémentaires de 16 mois et 

bénéficierez pendant 32 mois d’un accompagnement personnalisé et de formations sur-

mesure.   

GRADUATE PROGRAM FRANCE 

         Envie de découvrir différents métiers ?  

Parce que vous avez tous des ambitions et des compétences différentes, le Graduate Program 

France vous propose un parcours sur mesure et adapté à vos aspirations professionnelles.  

Vous évoluerez dans l’un de nos cinq métiers - bâtiment, génie civil, hydraulique, métiers de 

spécialités, développement immobilier - et vous aurez la possibilité d’occuper deux postes, 

dans deux régions différentes, parmi les suivants : ingénieur Travaux, ingénieur Études de 

prix, ingénieur Méthodes, ingénieur Structures ou chargé de Projet immobilier. 

Le postes ne sont pas pré-définis car nous nous attachons à ce qu’ils correspondent à vos 

souhaits de carrière.  

Plus d’information 

Pour postuler – clôture des candidatures le 31 juillet 

 

 

 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vinci-construction.fr%2Fcarrieres%2Fetudiants-et-jeunes-diplomes%2Fgraduate-program-france&data=02%7C01%7CAnais.GIBERT%40vinci-construction.fr%7C5aa43dd6b02b49d1932608d7fbde86dc%7C9873183240da45469203f68390800051%7C0%7C0%7C637254805466235275&sdata=KIhVVV1f1tpC0mSeL9loZJzvrnSbfIxaaebZQqwVfQc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Femplois.vinci-construction.com%2Frecherche-d%27offres%2Fgraduate%2520program%3ForgIds%3D21843%26kt%3D1%26ascf%3D%255b%257b%2522key%2522%3A%2522industry%2522%2C%2522value%2522%3A%2522VINCI%2520Construction%2520France%2522%257d%255d&data=02%7C01%7CAnais.GIBERT%40vinci-construction.fr%7C5aa43dd6b02b49d1932608d7fbde86dc%7C9873183240da45469203f68390800051%7C0%7C0%7C637254805466235275&sdata=s60yTZqVEedFXWnaBRr%2FSEC%2FndKnlAwWq1o0wC6Dims%3D&reserved=0


  

  

  

  

 

INTERNATIONAL GRADUATE PROGRAM 

#BroadenYourMind 

Envie de gagner en expertise dans un contexte interculturel ?  

L’International Graduate Program vous permet de commencer votre carrière d’ingénieur 

Travaux ou ingénieur Etudes par une première mission de 16 mois en France. Puis, pour 

votre seconde mission, vous vous envolerez pour rejoindre nos équipes en Afrique, Océanie, 

Dom-Tom ou Europe de l’Est. Une opportunité unique de vivre une expérience à 

l’international ! 

Plus d’information 

Pour postuler – clôture des candidatures le 31 juillet 

 

DANS CHACUN DE NOS GRADUATE PROGRAMS, NOUS 

VOUS APPORTONS :  

-       Mobilité géographique et/ou fonctionnelle : Au bout de 16 mois au sein de 

VINCI Construction France, vous aurez l’opportunité de vivre une mobilité, soit à 

l’international (pour le Graduate Program International), soit sur un métier différent 

dans une autre de nos filiales en France (pour le Graduate Program France) 
  

-       Formations : Vous participez à 4 semaines de formations pour un objectif de 

développement rapide de vos compétences techniques et managériales. 
  
-       Réseau : Vous bénéficierez d’événements organisés spécialement pour vous. De 

belles occasions d’échanger, de créer du lien avec les experts du Groupe, de 

développer un esprit de « promo » et un solide réseau. 
  
-       Accompagnement : Vous serez accompagné(e) par un collaborateur expérimenté et 

bénéficierez d’un suivi RH personnalisé tout au long du parcours.  

  

REJOIGNEZ-NOUS ! 

  

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vinci-construction.fr%2Fcarrieres%2Fetudiants-et-jeunes-diplomes%2Finternational-graduate-program&data=02%7C01%7CAnais.GIBERT%40vinci-construction.fr%7C5aa43dd6b02b49d1932608d7fbde86dc%7C9873183240da45469203f68390800051%7C0%7C0%7C637254805466245272&sdata=8YhsGDl%2FpdwwyydrI7YXnxD45KlrYyml2bJ4ecv0ovQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Femplois.vinci-construction.com%2Frecherche-d%27offres%2Fgraduate%2520program%3ForgIds%3D21843%26kt%3D1%26ascf%3D%255b%257b%2522key%2522%3A%2522industry%2522%2C%2522value%2522%3A%2522VINCI%2520Construction%2520France%2522%257d%255d&data=02%7C01%7CAnais.GIBERT%40vinci-construction.fr%7C5aa43dd6b02b49d1932608d7fbde86dc%7C9873183240da45469203f68390800051%7C0%7C0%7C637254805466245272&sdata=rxvUmgmtI8a0Ce5FIJGPihummZnchbyhMoG51gQoDvQ%3D&reserved=0

