
 

 
 
 
Les mercredi 27 et jeudi 28 mars 2019, le groupe Bouygues réunira pour la première fois, sur le site de 
Challenger, tous ses métiers dans le cadre d’un forum RH « Opportunity » destiné à l’ensemble de ses 
collaborateurs ainsi qu’aux étudiants.  
 
 
Ce rendez-vous dédié à tous les collaborateurs, vise à promouvoir la mobilité inter et intra-entités. Tous les 
participants pourront découvrir les opportunités disponibles au sein du Groupe, échanger avec des 
opérationnels, des managers et rencontrer des responsables des ressources humaines. Chaque collaborateur 
aura la possibilité de participer à des ateliers de coaching et de recevoir des conseils pour valoriser son profil 
en interne. 
 
Outre la possibilité de développer son réseau ou d’enclencher une démarche de mobilité, le forum présentera 
les démarches d’innovation de chaque Métier au sein d’un showroom dédié à la thématique « Donnons vie au 
progrès ».  
 
Le jeudi 28 mars après-midi, « Opportunity » se consacrera particulièrement aux étudiants issus des Grandes 
écoles cibles de chacun des Métiers. Pas moins de 500 offres de stage ou d’alternance seront à pourvoir lors 
de l’événement et chaque étudiant pourra rencontrer un responsable des ressources humaines et/ou un 
manager.  
 
Enfin, au cours de la semaine du 1er au 5 avril 2019, un forum virtuel sera proposé aux collaborateurs et aux 
candidats pour réaliser des entretiens en visioconférence. 
 
 

 

 

À PROPOS DE BOUYGUES 
Bouygues est un groupe de services diversifié, structuré par une forte culture d’entreprise et dont les métiers 
s’organisent autour de trois activités : la Construction avec Bouygues Construction (BTP et Energies & Services), 
Bouygues Immobilier et Colas (Routes) ; les Télécoms avec Bouygues Telecom et les Médias avec TF1. 
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