
 

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES SUD OUEST située à TOULOUSE (31) nous recrutons 

un/une : 

DEVELOPPEUR DE COMPETENCES OFFICE 365/process métiers – F/H 

ALTERNANCE  

  

Pourquoi rejoindre Eiffage ?  

• Nous sommes un groupe solide avec un collectif fort et soudé : plus de 70 % de 

nos collaborateurs sont actionnaires de l’entreprise.  

• Nous pensons et innovons « durable » en mettant en œuvre la construction bas 

carbone à grande échelle 

• Notre maillage local nous assure une expertise de proximité avec nos clients  

• Nos équipes vivent et font vivre nos valeurs au quotidien :  

Exemplarité, Courage & pugnacité, Responsabilité, Lucidité, Confiance, Transparence  

  

Ce que vous ferez chez nous : 

Dans le cadre du développement digital de nos métiers et de notre structure, nous 

recherchons un(e) candidat(e) en alternance afin de développer et réaliser divers projets 

sur la suite office 365 mise à disposition à l’ensemble des collaborateurs EIFFAGE 

(Sharepoint, Power Apps, Power Automate, Power BI, Forms…)  

Vous interviendrez donc sur la digitalisation des flux métiers, la création d’outils inter-

équipes/inter-services mais également sur les espaces d’échanges dédiés à nos 

marchés/clients.  

A ce titre, votre mission sera de traduire, imaginer, mettre en œuvre et documenter les 

process métiers internes ainsi que les différentes demandes de nos clients avec les 

applications no-code/low-code mises à disposition. Aussi, vous serez en partie garant de 

l’homogénéisation de la communication interne via les Sharepoints.   

 

1/ Votre environnement de travail : 

Vous rejoindrez la Direction Régionale Occitanie, dont le siège est basé à Toulouse et qui 

regroupe environ 1000 collaborateurs. Vous intégrerez les équipes « supports » de la 

Direction Régionale Occitanie qui regroupent les différents services administratifs au 

service des XXXX entités régionales (RH, finance, administratif, juridique, informatique, 

…)   

 

2/ Vos conditions de travail :  

• Rémunération alternance + 13ème mois + prime vacances + épargne salariale 

(participation + intéressement selon résultat + actionnariat salarié) + avantages 

proposés par le Comité Social d’Etablissement  

 



Ce que nous pouvons vous apporter :  

• Une mission transverse à créer en fonction des opportunités et des résultats, avec 

une base existante et un pilotage identifié, 

• Développer vos compétences en informatique et dans la traduction des besoins 

« terrains » en outil « digital ». 

  

 

Ce que nous attendons de vous :  

 1/ Savoir-être – Vous vous retrouvez particulièrement dans ces comportements : 

 

• J’utilise les succès et les échecs comme sources d’amélioration 

• Je recherche les compétences supplémentaires au sein d’Eiffage 

• Je raisonne en termes de solutions 

• Je génère une ambiance positive pour construire notre avenir 

• Je donne du sens à nos actions  

• Je m’assure de la bonne compréhension des messages que je communique 

  

2/ Savoir et Savoir-faire – Vous avez acquis les connaissances suivantes :  

• Appétence pour la suite office 365 (sharepoint, Power BI, Power Automate…) 

• Curiosité et connaissances en développement et codage (low-code) 

  

Diplômé(e) ou non, débutant(e) ou expérimenté(e), désireux(se) de vous reconvertir et 

particulièrement motivé(e), nous vous attendons et saurons vous accompagner dans notre 

projet.   

  

Ensemble, conjuguons nos énergies pour savoir faire la différence ! 

 A vous d’inventer un avenir à taille humaine. 

#HumanPerspective 

 

 

Pour candidater :  

https://jobs.eiffage.com/Eiffage/jobs/developpeur-de-competences-office-365-process-

m%C3%A9tiers-%E2%80%93-f-h-37805  

https://jobs.eiffage.com/Eiffage/jobs/developpeur-de-competences-office-365-process-m%C3%A9tiers-%E2%80%93-f-h-37805
https://jobs.eiffage.com/Eiffage/jobs/developpeur-de-competences-office-365-process-m%C3%A9tiers-%E2%80%93-f-h-37805

