
BIG conçoit et assure la mise en œuvre et la maintenance de tous types de sols industriels depuis 
plus de 35 ans. Nous proposons des systèmes de revêtements répondant aux besoins des unités de 
stockage, de production, surfaces commerciales, bureaux ou musées, ainsi que les voiries et aires 
extérieures en milieu urbain, agricole ou aéronautique. Nous sommes en continuelle amélioration, 
notamment dans les fonctions supports avec le développement et la mise en place de logiciels de 
gestion et de solutions de dématérialisation.

Rattaché(e) au directeur général, vous serez en charge des missions suivantes : 
Gestion 
- Suivi mensuel de l’activité des agences (Commercial, RH, Administratif, Travaux) 
- Reporting financier 
- Elaboration du budget en relation avec les directeurs d’agences 
- Vérification des données de l’ERP (ratios, CA, rentabilité, statistiques devis…) 
- Inventaire en fin de mois pour les agences ayant des stocks
- Point avec les chargés d’affaires sur la rentabilité des chantiers 
- Mise en place de tableaux de bord en lien avec la société informatique partenaire et vérification des 
données 
Systèmes d’information 
- Finalisation du déploiement d’une application tablette en lien avec l’ERP permettant la saisie des 
données sur chantier 
- Mise en place d’un CRM en s’appuyant sur des compétences externes 
Marketing 
- Participer à l’évolution des réseaux sociaux et du site internet, en lien avec des interlocuteurs 
externes 
Missions ponctuelles : 
- Moyens généraux : consultations achats 
- Suivi et mise à jour des procédures et de l’arborescence serveur 

Etudiant(e) en école de commerce, vous intégrez à la rentrée un Master en Management/Stratégie 
d’Entreprise. Vous souhaitez intégrer un poste pluridisciplinaire à responsabilité. Vous avez des 
qualités relationnelles et un intérêt prononcé pour la stratégie et la gestion ; ainsi qu’une curiosité 
pour les systèmes d’information. 
Cette alternance requiert des capacités d’organisation, d’autonomie, et de synthèse. Ainsi qu’une 
maîtrise d’Excel. 
Poste basé à Francheville (9km de Lyon) et Ternay ; avec des déplacements ponctuels dans les 
agences, à ce jour Toulouse, Metz et Bordeaux. 
Alternance à pourvoir pour 24 mois. 
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ENVOYEZ VOTRE CV et LETTRE DE MOTIVATION à : 
Mr Meggiolaro - dmeggiolaro@big-france.com


