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SOCOTEC RECRUTE 110 PERSONNES 
EN BRETAGNE 

  

Paris, le 21 juin 2021 
 
Le groupe SOCOTEC, leader de la gestion des risques dans les infrastructures et la 
construction, très implanté en Bretagne, lance un appel à recrutement de 110 personnes 
pour renforcer ses activités dans la région. Acteur de premier plan dans 
l’accompagnement des grands sites du territoire, SOCOTEC emploie aujourd’hui 301 
collaborateurs en Bretagne, répartis dans 19 agences locales et centres de formation. 
 
SOCOTEC aux côtés des grands sites industriels de la région  
SOCOTEC est un acteur de premier plan de l’économie bretonne et accompagne son activité 
économique, orientée sur la mer avec 2700 km de côtes, comme dans les terres, avec une 
industrie Agroalimentaire de premier plan. La région dispose également de deux pôles 
technologiques de télécommunications à Rennes et Lannion et de trois grands pôles de 
compétitivité labellisés par l’Etat : le pôle Mer Bretagne Atlantique, le pôle Images et Réseaux 
et le pôle Valorial. Retrouvez-ci-dessous la liste d’autres chantiers ou sites dans la région sur 
lesquels SOCOTEC est intervenu ou intervient encore. 

 
SOCOTEC recrute 110 collaborateurs en Bretagne 
Tous les métiers de SOCOTEC sont représentés en Bretagne. Nos agences locales ont su 
développer en local des compétences adaptées au tissu économique de la région : les 
équipes Équipements & Industrie interviennent ainsi aussi bien dans les usines agro-
alimentaires que dans les ports de pêche pour vérifier un élévateur de bateau à Concarneau. 
Les spécialistes de la construction accompagnent des projets de toutes tailles, qu’il s’agisse 
d’un méthaniseur, un centre des congrès implanté en sou- sol d’un monument historique ou 
d’une nouvelle ligne de métro souterraine de plus de 12 km à Rennes. Nos agences 
Environnement & Sécurité et nos centres de Formation complètent notre offre en prévention 
des risques afin de proposer un accompagnement complet et sur mesure. Le dynamisme du 
territoire conduit aujourd’hui SOCOTEC à renforcer sa présence en recrutant 75 
collaborateurs pour la rentrée 2021. Retrouvez ici les offres d’emplois.  
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SOCOTEC est au cœur des projets structurants du territoire 
 

 Contrôle technique et vérifications des ouvrages de la ligne B du métro de Rennes : La 
nouvelle ligne suit un tracé de 12,7 km et sera mise en service début 2022. Nos équipes Construction 
et Infrastructure prennent part au projet depuis sa phase de conception en 2011. Après avoir 
notamment vérifié en détail l’ensemble des plans, leur mission s’est poursuivie avec le contrôle de 
l’exécution des travaux : les ouvrages eux même mais aussi l’ensemble des structures sous 
lesquelles passent les portions souterraines. 

 
 Vérifications et mesures réglementaires pour l’ESID de Rennes : L’ESID de Rennes est l’un des 

sept Établissements du Service d'Infrastructure de la Défense qui assurent la gestion des 
infrastructures militaires présentes sur le territoire métropolitain. Nos équipes y réalisent l’ensemble 
des vérifications réglementaires, tant sur les aspects équipements qu’environnementaux. Les 
différents sites représentent en tout 600 bâtiments répartis sur près de 4 km² de surface couverte. 

 
 Centre des Congrès de Rennes : L’ambition du projet : installer un centre des congrès ultra 

moderne de 15 000 m² sous un couvent du XIVe siècle. L’étape la plus spectaculaire du projet était 
donc celle où, pour dégager les terres au-dessous et créer de nouveaux espaces souterrains, le 
bâtiment historique reposait sur de nouvelles fondations provisoires. Nos contrôleurs techniques ont 
encadré ce défi hors du commun. 

 
 Accompagnement du projet d’usine de biogaz de Quimper : Le nouveau méthaniseur fournit 

10% de la ville en gaz issu de la fermentation de matières organiques. Nos équipes ont réalisé le 
contrôle technique de la construction, la vérification initiale des équipements, la formation des 
collaborateurs à la gestion du risque d’explosion et assuré la bonne conformité aux exigences des 
réglementation ICPE. 

 
 Essais en charge de l’élévateur à bateaux du port de Concarneau : Une équipe pluridisciplinaire, 

Équipements et Infrastructure, s’est réunie pour répondre à la demande de la CCI de Concarneau 
qui souhaitait doter son port d’un nouvel élévateur de bateaux à sangles de 400 tonnes et de deux 
chariots de 250 tonnes. Ils ont réalisé une batterie de tests et d’examens pour vérifier la conformité 
des trois machines. 

 
 Assistance Technique et vérifications réglementaires pour le groupe agroalimentaire Even : 

Le Groupe Even, pour le Grand Public, ce sont avant tout des marques telles que Le Paysan Breton, 
Régilait ou encore Mamie Nova. Nos équipes interviennent notamment sur le site historique de 
Ploudaniel qui emploie plus de 1 000 personnes. Nos vérifications y couvrent en particulier 14 postes 
à Haute Tension et plus de 400 chariots élévateurs. 

 
 Vérifications thermique et électricité pour Brest Métropole Habitat : Le principal bailleur social 

de la région de Brest gère un parc d’environ 17000 logements. Nos équipes réalisent les vérifications 
réglementaires des installations électriques, mais aussi des contrôles par thermographie infrarouge 
des tableaux électriques et des analyses réseau. Nous contrôlons également les bureaux d’accueil, 
les équipements des loges de gardiens et l’efficacité des systèmes de chaufferie de plus de 400 kW. 
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Contact Presse SOCOTEC :  

Agence TADDEO, Nicolas Escoulan - Tél. +33 (0)6 42 19 14 74 - nicolas.escoulan@taddeo.fr 

Marie Gesquière – Tél. +33 (0)6 26 48 97 98 – marie.gesquiere@taddeo.fr  

 

À PROPOS DE SOCOTEC 

Au service des entreprises depuis presque 70 ans, le groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa 
réputation en tant qu’acteur Tiers de confiance dans les domaines de la gestion du risque, de la conformité, de la 
sécurité, de la santé et de l’environnement dans la Construction, les Infrastructures et l’Industrie. 
 

Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité des personnes, SOCOTEC 
développe une offre de services en testing, inspection et certification, métiers du contrôle technique, tout 
comme en gestion de la conformité, risk management, et conseil technique auprès des entreprises de tous 
secteurs publics ou privés pour leurs bâtiments, équipements, infrastructures ou construction. SOCOTEC contribue à 
l’optimisation de leurs performances par la maîtrise des risques inhérents à leur activité. 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. 
 

N°1 du contrôle construction en France, N°1 de l’inspection des éoliennes en France,  et acteur majeur des TIC1 dans 
les secteurs Construction et Infrastructures en Europe, le groupe SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 
900M€ en 2020 (dont 45% réalisés hors de France) auprès de 200 000 clients. Présent dans 23 pays avec 9000 
collaborateurs, il dispose de plus de 250 reconnaissances externes lui permettant d’agir comme tierce partie de 
confiance sur de nombreux projets. En France, il compte plus de150 implantations réparties sur tout le territoire dont 
32 centres de formation. 

Plus d’informations sur www.socotec.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 7 agences Construction & 
Immobilier, dont 1 agence 
Chantiers et Installations 
 

 7 agences Équipements & 
Industrie dont une agence 
Assistance technique 
 

 3 agences Environnement & 
Sécurité  

 2 centres de Formation  

301 collaborateurs sur l’ensemble de la région  

SOCOTEC en Bretagne aujourd’hui c’est : 

Fort de 5000 collaborateurs en France (9000 dans le monde), SOCOTEC accompagne les 
acteurs de la construction, de l’immobilier, des infrastructures et de l’industrie pour assurer 
la conformité de leurs actifs (usine, gare, bureaux, ponts, centrale nucléaire…), la 
prolongation de leur durée de vie, l’amélioration de leur performance environnementale et 
la garantie de la sécurité des personnes.  
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