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vdemaret

De: TILLIER, Aloïse <al.tillier@bouygues-construction.com>
Envoyé: mercredi 6 juillet 2022 10:05
À: oburonfosse@estp-paris.eu
Objet: Lancement du GRADUATE PROGRAM #5

Bonjour,  
 
Je me permets de vous adresser cette proposition, à relayer si possible auprès de vos étudiants de dernière année 
qui vont prochainement se positionner sur le marché du travail…. 
 
Pour la 5ème année consécutive, Bouygues Bâtiment Nord-Est renouvelle son GRADUATE PROGRAM.   
 
L’objectif est de proposer à 4 jeunes diplômés de suivre un parcours qualifiant pour devenir nos managers de 
demain dans le cadre d’un CDI.  
 
Le GRADUATE PROGRAM leur permettra d’acquérir rapidement des compétences variées et en leur donnant le goût 
de ma mobilité (fonctionnelle ou géographique). 
En effet pendant 24 mois, nous leur proposons la découverte de 4 métiers (Cadre en développement Immobilier, 
Cadre Commercial, ingénieur d’études et ingénieur Travaux) sur 2 agences (Lille et Nancy ou Strasbourg) dans le 
cadre d’un CDI. 
 
Vous trouverez ci-après le lien présentation de vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=XwxjI8kEdsQ&feature=youtu.be  
 
C’est une super expérience à vivre, et une façon originale de découvrir beaucoup de métiers en peu de temps ou de 
monter rapidement en compétences.  
 
Pour candidater, rien de plus facile envoyez-nous un CV ainsi qu’une vidéo de présentation de vous.  
 

 
 
Je reste à votre disposition et à celle de vos étudiants potentiellement intéressés. 
 
Cordialement, 
 

Aloïse TILLIER 
Apprentie Ressources Humaines  
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 +33 7 62 45 13 54  
 al.tillier@bouygues-construction.com 

 

 
165 Bis Avenue de la Marne 
CS 63033 
59703 MARCQ EN BAROEUL CEDEX  
 

  www.bouygues-batiment-nord-est.fr 
 

 

 

 

 

 
 

------ 
Les donnees et renseignements contenus dans ce message sont personnels, confidentiels et secrets. Toute 
publication, utilisation ou diffusion, meme partielle, doit etre autorisee. Si vous n'etes pas le bon destinataire, nous 
vous demandons de ne pas lire, copier, utiliser ou divulguer cette communication. Nous vous prions de notifier cette 
erreur a l'expediteur et d'effacer immediatement cette communication de votre systeme. 

Any data and information contained in this electronic mail is personal, confidential and secret. Any total or partial 
publication, use or distribution must be authorized. If you are not the right addressee, we ask you not to read, copy, 
use or disclose this communication. Please notify this error to the sender and erase at once this communication 
from your system. 


