Le 16 novembre 2017

Communiqué de presse

100 POSTES EN CDI POUR DES TECHNICIENS (DÉBUTANTS ET CONFIRMÉS)
5 JOURNÉES DE RECRUTEMENT DANS TOUTE LA FRANCE
Le groupe SOCOTEC, acteur majeur de la maîtrise des risques et de l’amélioration des
performances, annonce le lancement d’une campagne de recrutement de 100 techniciens en CDI
(vérificateurs techniques et techniciens d’inspection), pour une intégration au 1er janvier 2018.
5 journées recrutement auront lieu du 28 novembre au 8 décembre.
De niveau Bac +2 en électrotechnique ou électromécanique, débutants ou avec une expérience professionnelle de 1 à
3 ans dans le domaine de l’électricité et de la maintenance d’installations et de matériels, ces techniciens rejoindront les
agences Installations & Equipements de SOCOTEC implantées dans toute la France.

100 CDI DANS TOUTE LA FRANCE
Avec 1 500 collaborateurs dédiés, 360 000 missions et 80 000 sites visités chaque année, le groupe SOCOTEC
assiste les entreprises de tous secteurs, lors de la mise en service puis en phase d’exploitation des équipements, pour
garantir les performances attendues des actifs et optimiser la sécurité des personnes.
Pour faire face à la croissance de cette activité, SOCOTEC organise des sessions de recrutement dans 5 grandes villes
de France, au cours desquelles les candidats rencontreront les managers, dans les locaux de SOCOTEC.

Paris le 28 novembre,

Lyon le 29 novembre,

Lille le 5 décembre,

Toulouse le 6 décembre,

Nantes le 8 décembre.
Pour participer à ces journées de recrutement et postuler, les candidats doivent se connecter sur le site
http://www.socotec.fr/recrutement/rejoignez-nous, pour retrouver toutes les offres disponibles et soumettre leur
candidature en ligne en utilisant le mot de passe TECH2018.
L’engagement et la responsabilité faisant parties intégrantes de son métier, le groupe SOCOTEC mène une politique
déterminée en faveur de l’égalité des chances pour tous et ouvre ces recrutements aux candidats en situation de
handicap.

UN PARCOURS DE FORMATION COMPLET
Dès leur intégration, SOCOTEC assurera la formation interne de ces techniciens. Ils alterneront théorie et tutorat en
agence pendant 4 mois, puis suivront un parcours de formation interne d’un an, pour leur permettre de devenir multicompétents en vérification des équipements et de développer des qualités nécessaires à leur activité : autonomie,
rigueur, relationnel et sens du service client.
De nombreuses perspectives d’évolution :

>
>
>
>

un panel de missions et d’activités très variées,
le développement des compétences, grâce au tutorat, à l’accompagnement et à la formation,
des perspectives d’évolution de carrière et de prise de responsabilités,
des opportunités de mobilité en France, grâce aux 200 implantations sur tout le territoire.

De façon générale, pour 2018, le groupe SOCOTEC prévoit de recruter 600 collaborateurs dont 400 techniciens et
200 ingénieurs.
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À PROPOS DE SOCOTEC
Au service des entreprises depuis plus de 60 ans, le groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa
réputation en tant qu’organisme tierce partie de confiance dans les domaines de la qualité, de la sécurité, de la
santé et de l’environnement.
Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité des personnes, SOCOTEC développe
une offre de services en inspection et mesure, assistance et conseil, certification ainsi que formation, auprès des
entreprises de tous secteurs. SOCOTEC contribue à l’optimisation de leurs performances par la maîtrise des
risques inhérents à leurs activités. Ses savoir-faire lui permettent d’accompagner ses clients tout au long du cycle
de vie de leurs projets et de se positionner auprès d’eux comme un partenaire durable.
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N°1 du contrôle construction en France et acteur majeur des TIC dans les secteurs Construction et
Infrastructures, le groupe SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 650 M€ (dont 30% réalisé hors de
France) auprès de 200 000 clients, est présent dans 25 pays avec 6 800 collaborateurs et dispose de plus de 250
reconnaissances externes. En France, il compte 200 implantations réparties sur tout le territoire dont 35 centres de
formation.
Plus d’informations sur www.socotec.com
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TIC : Testing, Inspection, Certification
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