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NOUS REJOINDRE
Parce que l'épanouissement, le développement et la valorisation des compétences de nos
employés sont une priorité, Mobility s’engage avec vous pour une expérience collaborateur
réussie.

Nos engagements pour une expérience collaborateur
réussie


Nous vous accompagnons dès votre premier jour avec un parcours



Vous souhaitez booster vos compétences ? Grâce à l’Académie VINCI

d’intégration et de formation construit par métier.

Energies, l’utilisation des plateformes de e-learning, ainsi que votre Compte
Personnel de Formation, vous prenez le contrôle de votre développement de
carrière.



Nous soutenons nos collaborateurs dans leurs projets d’engagement



Soyez acteurs de l’innovation en participant au Comité Innovation &

solidaire grâce à la Fondation VINCI pour la cité.

Perspectives ou des clubs métier.

Envie de changer d’air ?
Profitez de la mobilité au sein du Groupe VINCI
Vous parlez plusieurs langues, vous êtes mobile, devenez notre
ambassadeur hors de France (Mobility a multiplié par 10 ses effectifs
expatriés en 2 ans).

Notre raison d’être
Filiale de VINCI Energies, Mobility
a pour vocation de concevoir et
de mettre en œuvre les systèmes
dédiés à la gestion de ces
En savoir plus
infrastructures, dans le monde
entier.
Nos offres d’emploi
A l’image de notre société, votre
carrière évolue. Nous sommes
convaincus que la réussite de nos
projets est liée à la diversité des
En savoir plus
personnes qui composent les
équipes. Ensemble construisons
les projets et l’organisation de
Découvrez
votre futur métier
demain. Rejoignez-nous
!
Chef de projet, Directeur/trice
technique, Acheteur/se, Project
Manager Officer… Découvrez les
profils que nous recrutons !
En savoir plus

Mobility, développeur de talents
Nous proposons une expérience spécifique pour les jeunes diplômés : Le
parcours Pépinière !



Pour qui ? Diplômés de master II,



Durée ? De 12 mois à 36 mois selon les profils et les métiers.



Comment ? Titulaire d’un CDI, vous intégrez un parcours semé d’immersions
sur le terrain et au sein d’autres services qui composent l’entreprise, de
formations dédiées aux outils VE mais également de développement
professionnel et personnel, de participations à divers groupes de travail au
sein de Mobility et du groupe VINCI Energies.

Une expérience enrichissante accompagnée d’un tuteur interne au quotidien
pour vous faire évoluer, innover et grandir !
Nos équipes participent régulièrement aux événements relations écoles afin
de recruter de manière durable (possibilités de CDI à la clé) nos futurs
stagiaires et alternants : partenariats avec Centrale Lyon, ENSE3, INSA, Centrale
Supélec…



Le “mode projet” de Mobility est
performant. C’est une
organisation agile et une
configuration des ressources
optimale. J’aime ma fonction de
PMO car elle a vocation à
diffuser ce mode de travail.
MARIYEM CHOUKRAD
Project Management Officer

Chef de projet, Directeur/trice technique, Acheteur/se,
Project Manager Officer...
Découvrez les profils que nous recrutons.
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