
ATALIAN est un Groupe français et indépendant, leader des services 
externalisés aux entreprises tels que propreté, multitechnique, sécurité, 
accueil et espaces verts. 

Fort de plus de 70 années d’expertise, les 100 000 collaborateurs du groupe 
s’engagent et accompagnent les entreprises et les collectivités en façonnant 
avec eux les solutions adaptées à leurs besoins.

Plus de 25 000 entreprises font déjà confiance au Groupe qui affiche une 
croissance régulière à deux chiffres ces 10 dernières années.

atalian.com

Suivez-nous sur

2Mds€
(Proforma 2017)
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Pourquoi rejoindre ATALIAN ?
Leader mondial des services aux entreprises

LinkedIn



Exemples de postes à pourvoir à l’issue 
du Graduate Program ATALIAN

Manager de Business Unit
• Management (100 – 500 salariés)
• Gestion financière (CA +/- 4 M€)
• Développement relation client (+/- 200 clients)

Contrôle de gestion international 
• Reporting & consolidation de plusieurs filiales, 
déploiement et mise en place de nouveaux outils

Adjoint Directeur de Zone 
• Management & développement de nos activités 
dans plusieurs pays

Chef de projet 
• Déploiement d’outils et méthodes
• Pilotage de projets (digitalisation, …)

Fonctions support
• Finance, Achats, RH, informatique…

VOTRE PROFIL

Pour postuler
ENVOYEZ  CV + LM à :
CAREERS@ATALIAN.COM

•   Management, marketing ou 
  développement commercial
• Finance, audit & contrôle de gestion.

Titulaire d’un Master spécialisé : •   Première expérience 
   ou stage très opérationnel
•  Attrait pour le terrain
•  Ouverture internationale
•  Anglais courant 
•  Mobilité géographique 
•  Capacité d’adaptation
•  Goût du challenge
•  Rigueur & autonomie

Le Graduate Program ATALIAN : 

12 mois, 2 postes pour découvrir nos métiers, 
notre culture et notre organisation.

Une orientation et affectation en fonction de nos 
besoins, vos souhaits et vos compétences

Un objectif : devenir un de nos futurs leaders

1er Poste : Chef de projet Facility Management 
Direction de la stratégie corporate 
Durée : 6 mois
Définition des cahiers des charges avec les clients
Réalisation de la proposition commerciale et 
technique
Soutenance des solutions
Mise en œuvre chez le client

2ème Poste : Auditeur Interne
Pôle internationnal
Durée  : 6 mois
Participation aux audits  / due diligence
Analyse & élaboration de recommandations 
Définition des plans d’intégration

ORIENTATION & AFFECTATION

Les choix d’affectation, après des entretiens internes, 
s’appuient sur vos performances, nos projets en cours et 
sur vos souhaits.

TROIS ORIENTATIONS DE CARRIÈRE PRINCIPALES  :
- Une carrière opérationnelle de management 
- Une orientation vers les métiers support des opérations
- Une évolution au sein de notre pôle international


