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EIFFAGE BENELUX 

70.400 
collaborateurs

645 
millions € de 
chiffre d’affaires
annuel

100.000
chantiers par an  

2.000
collaborateurs 

16,6
milliards € de chiffre 
d’affaires annuel 

UN DES LEADERS 
EUROPÉENS 
DE LA CONSTRUCTION, 
DE L’ÉNERGIE 
ET DES 
INFRASTRUCTURES

19%
Travaux 
hydrauliques 
+ divers 

4%
Immobilier 

77%
Construction 
(bâtiment + 
génie civil)

À PROPOS D’EIFFAGE OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT

Grâce à ses 14 fi liales au 
Benelux et la diversité de 
ses projets (bâtiment, génie 
civil, travaux hydrauliques, 
promotion immobilière et 
concessions), Eiffage ouvre des 
perspectives d’apprentissage 
à ses collaborateurs, quel que 
soit leur propre domaine de 
compétences ou dans un tout 
autre domaine d’expertise.

ÉVOLUER AU SEIN 
D’EIFFAGE BENELUX   

Les entretiens d’évaluation 
annuelle permettent de 
cartographier vos souhaits de 
développement de carrière, 
vos aspirations et vos objectifs. 
De cette manière, nous vous 
permettons de vous développer 
de manière optimale.

Nous attachons également une 
grande importance à la mobilité 
interne. En tant que groupe 
international, Eiffage offre à 
ses employés la possibilité 
d’évoluer, tant au niveau 
national qu’international.

NOS EFFORTS POUR LES STARTERS

Innover, entreprendre, 
prendre des 
responsabilités,… 
Lorsque vous démarrez 
chez Eiffage, vous 
rejoignez un groupe 
dynamique et des 
collaborateurs motivés
qui donnent le meilleur 
d’eux-mêmes au 
quotidien.  

APPRENDRE GRÂCE À NOTRE 
PARCOURS DE FORMATION 

En tant que starter, vous 
pouvez compter sur le 
soutien et les conseils 
de vos collègues et de 
votre hiérarchie. Vous 
suivez un programme de 
formation adapté à votre 
travail et à vos objectifs de 
développement.

Vous aurez également 
l’occasion de faire la 
connaissance d’autres 
starters du Groupe lors de 
notre journée d’accueil 
nationale. 

Gestion fi nancière
de projet

Management
collectif

Management
individuel

Techniques de 
négociation

Techniques de 
présentation

Effi  cience
personnelle

Journée d’accueil

Communication
et gestion d’une 

équipe d’ouvriers

NOS VALEURS 

Au sein de nos équipes, chacun est libre de défendre ses idées, peu 
importe son âge ou sa fonction dans l’entreprise. Nos valeurs sont le 
refl et de cet esprit d’entreprise que nous souhaitons développer et 
entretenir avec chacun de nos collaborateurs.

EIFFAGE ENCOURAGE 
L’INITIATIVE ET L’ESPRIT 
D’ENTREPRISE !

NOS ATOUTS 

Lorsque vous démarrez chez 
Eiffage, vous vous retrouvez dans 
un grand groupe international, 
qui offre stabilité et possibilités 
de développement à ses 
employés. Vous bénéfi ciez, 
en outre, de l’ambiance 
chaleureuse de la fi liale pour 
laquelle vous travaillez.

Mais nous souhaitons aussi agir 
en tant qu’entreprise socialement 
et durablement responsable. Ain-
si, Eiffage et ses fi liales apportent 
chaque année un soutien fi nan-
cier à différentes associations. 
Nos collaborateurs s’engagent 
également activement dans des 
projets de volontariat grâce à 
notre Semaine de l’Engagement 
Solidaire.

POURQUOI CHOISIR 
EIFFAGE ? 

Afi n de renforcer l’esprit 
d’équipe au sein du Groupe, 
nous encourageons nos 
collègues à se réunir autour des 
valeurs du sport, en parcourant 
ensemble les 20 km de 
Bruxelles ou en participant à la 
prestigieuse Course de Millau 
d’Eiffage !

Avec la plateforme Benefi ts@
Work d’Eiffage, notre personnel 
bénéfi cie de réductions sur une 
série de produits : billets de 
cinéma, hôtels, vols, téléphones 
portables, vêtements,…

NOTRE ACTIONNARIAT

L’actionnariat salarié est une 
spécifi cité du groupe Eiffage. 
Plus de 70.000 salariés détien-
nent ensemble environ 20% du 
capital. 90% du personnel est 
actionnaire. Ce modèle unique
contribue à l’indépendance du 
Groupe et garantit sa stabilité. 

+60%
des salariés d’Eiffage 
Benelux sont 
actionnaires du 
Groupe

L’actionnariat 
salarié fait partie 
de l’ADN du 
groupe Eiffage.

“
”

UN GROUPE PORTÉ 
PAR SES COLLABORATEURS 

12 
jours



NOS COMPÉTENCES: 

CONSTRUCTION 
ET GÉNIE CIVIL

DES EXPERTISES VARIÉES 
ET COMPLÉMENTAIRES 

CONTACTEZ-NOUS

EIFFAGE BENELUX NOS DOMAINES D’EXPERTISE

EIFFAGE BENELUX SA
Avenue Brugmann 27A n 1060 BRUXELLES
T. +32 2 543 45 00 n F. +32 2 534 57 48
E-mail: jobs.ec.be@eiffage.com
www.eiffagebenelux.com

La construction est au cœur 
de nos activités. Nous 
construisons aussi bien des 
maisons que des bureaux, 
des équipements collectifs, 
des magasins, des centres 
d’habitation et de soins 
ou encore des bâtiments 
industriels. Notre savoir-faire
et notre expertise en génie 
civil nous permettent de 
concevoir et de construire de 
très grands projets : ponts et 
viaducs, tunnels, écluses, gares 
ferroviaires et de métro.

TRAVAUX 
HYDRAULIQUES 
ET FONDATIONS
Notre expertise et notre expérience 
dans les travaux hydrauliques et les 
fondations sont particulièrement 
reconnues. Nous construisons des 
parois moulées, des écluses, des 
murs de quai et des pontons. Nous 
exécutons des travaux de dragage 
et de renfl ouement en Belgique 
comme à l’étranger. 

RÉNOVATION ET 
RESTAURATION
Rénover est une activité 
importante de notre Groupe. 
Nous rénovons tous types de 
bâtiments, qu’ils soient destinés 
à une nouvelle affectation ou 
non. Nous restaurons également 
des bâtiments historiques 
comme des églises, des châteaux 
et des maisons, en combinant 
le respect des particularités 
du passé et l’utilisation des 
dernières technologies.

MENUISERIE
Grâce à notre savoir-faire et à 
nos machines et équipements 
modernes, nous sommes 
en mesure de réaliser les 
tâches les plus complexes
de menuiserie sur-mesure, 
de meubles en série et 
d’ameublement complet 
pour les bureaux, les agences 
bancaires, les hôtels, les 
magasins, les hôpitaux, les 
salles de réunion,… 

DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER
Notre société de 
développement immobilier 
Eiffage Development recherche 
l’emplacement idéal pour la 
réalisation de tous vos projets, 
du début jusqu’à la fi n. 

Une large gamme de bâtiments 
fi gure déjà sur la liste de nos 
réalisations : maisons, espaces 
commerciaux, hôtels et bureaux, 
écoles et bâtiments publics.
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EIFFAGE BENELUX 

La passion des 
savoir-faire


