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FORMATION
Vous bénéficierez du cursus de
formation Cadre Gestion Finance
dispensé par Eurovia Academy France
à Mérignac (1 semaine par an
pendant 3 ans) sur les thématiques
suivantes : finance, gestion, juridique,
RH, management, délégation de
pouvoir et outils juridiques.

Pendant 24 mois, vous occuperez
différents postes sur des missions
opérationnelles ou transverses
dans différentes agences en
France, au Luxembourg ou en
Belgique.

COACHING
Pendant toute la durée de votre
Finance Graduate Program, vous serez
personnellement accompagné par un
Responsable Ressources Humaines et
un coach opérationnel expérimenté.

1 SEMAINE D’IMMERSION CHANTIER
en binôme avec un Conducteur de travaux
11 MOIS DANS UNE AGENCE
consacrés au développement des connaissances techniques
métiers (comptabilité, gestion des marchés et/ou sites,
gestion du personnel, processus d’arrêtés des comptes,
budgets et contrôle de gestion)
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6 À 9 MOIS SUR UNE PHASE
OPÉRATIONNELLE AGENCE
mise en situation de responsabilité remplacement d’un
Responsable Financier d’Agence, gestion d’une SEP...
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3 À 6 MOIS SUR UNE FONCTION
SUPPORT DÉLÉGATION GROUPE
dans une autre agence en France, dans un autre CSP ou
dans une direction des services centraux

ET SI C’ETAIT VOUS ?
Le Finance Graduate Program est destiné aux jeunes diplômés
BAC+5 (Ecole de Commerce ou d’Ingénieurs, Master II).
Si vous êtes passionné par la finance, la comptabilité ou le
contrôle de gestion et que vous avez envie de développer et
d’élargir vos connaissances techniques : le FINANCE GRADUATE
PROGRAM est fait pour vous !

INTÉGREZ LE FINANCE GRADUATE PROGRAM !
Les postes ne sont pas prédéfinis car ETF s’attache à ce qu’ils
correspondent aux profils et souhaits de carrière des participants.
Ils dépendent également des opportunités d’accueil de
l’entreprise sur l’ensemble du territoire français.

Flashez ce code pour
postuler directement
sur notre site internet
www.jobs.etf.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX

