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SOCOTEC RECRUTE 75 PERSONNES 
DANS LE GRAND EST  

  

Paris, le 7 juin 2021 
 

Le groupe SOCOTEC, leader de la gestion des risques dans les infrastructures et la 
construction, très implanté dans le Grand Est, lance un appel à recrutement de 75 
personnes pour renforcer ses activités dans la région. Acteur de premier plan dans le 
développement des grands projets et l’accompagnement des sites industriels et 
énergétiques, SOCOTEC emploie aujourd’hui 245 collaborateurs dans la région répartis 
dans 29 agences locales et centres de formation. 
 
SOCOTEC aux côtés des grands sites industriels et énergétiques 
SOCOTEC est un acteur de premier plan de l’économie du Grand Est et y déploie toute la 
palette de ses métiers grâce à un maillage d’agences dense couvrant tout le territoire. Ses 
équipes ont acquis au fil du temps des compétences pointues, leur permettant de répondre 
à des projets de tous types et de toutes tailles : contrôle technique et coordination SPS des 
chantiers du Parlement Européen à Strasbourg ; accompagnement de la métropole du Grand 
Nancy dans sa démarche de cartographie de la présence d’amiante dans ses voiries afin 
d’assurer la sécurité de ses équipes ou encore contrôle des immenses fourneaux de 30 m 
de long et 5 m de haut du site Arcelor Mittal de Serémange-Erzange etc. Retrouvez ci-
dessous la liste de sites sur lesquels SOCOTEC est intervenu ou intervient encore dans le 
Grand Est. 

 
SOCOTEC recrute 75 collaborateurs dans le Grand Est  
Le Grand Est est la 2e région industrielle, hors Île-de-France, spécialisée dans l’industrie 
manufacturière, l’énergie et l’agroalimentaire, avec plus de 16 000 établissements industriels. 
La région soutient le développement de filières innovantes, avec notamment 6 pôles de 
compétitivité sur des sujets d’avenir, comme les véhicules du futur ou encore les 
écotechnologies. Les équipes SOCOTEC ont développé des compétences spécifiques dans 
la région pour accompagner ces grands sites industriels et énergétiques, notamment dans le 
nucléaire. Depuis quelques années, SOCOTEC compte aussi une agence spécialisée dans 
l’accompagnement de projets d’énergie renouvelable. Cette dynamique conduit aujourd’hui 
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SOCOTEC à renforcer sa présence dans le Grand Est en recrutant 75 collaborateurs pour la 
rentrée 2021. Retrouvez ici les offres d’emplois. 
 
 

 
SOCOTEC est au cœur des projets structurants du territoire 

 

 

 Travaux d’aménagement du Parlement Européen : Pour une durée de quatre ans, nos 
équipes Construction & Immobilier réalisent le contrôle technique et la coordination SPS 
des chantiers du Parlement Européen à Strasbourg. Ces projets visent à garantir un niveau 
de sécurité optimal aux visiteurs du bâtiment : nouvel accès visiteurs avec portiques de 
sécurité, nouveau cheminement intérieur, nouveau système de sécurité incendie… 
 

 Détection d’amiante dans les chaussées pour le Grand Nancy : Nos équipes 
Environnement & Sécurité ont accompagné la métropole dans sa démarche de 
cartographie de la présence d’amiante dans ses voiries, afin de pouvoir anticiper des 
conditions de sécurité optimales pour les équipes de travaux. Plus de 1 500 carottes ont 
été prélevées et analysées sur 850 km de voiries. 

 
 Assistance à maîtrise d’ouvrage et contrôle technique pour Cigéo : SOCOTEC 

accompagne l’ANDRA dans la construction de son centre industriel de stockage géologique 
de déchets radioactifs. Notre mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage recouvre deux 
grands axes d’intervention : des missions normées et réglementaires et des missions hors 
obligation réglementaire, adaptées à la spécificité du projet.  

 
 Contrôle technique de la construction de maisons en impression 3D à Reims : Mené 

par le bailleur social Plurial Novilia, le projet Réma’Vert et ses 730 logements est un 
laboratoire d’expérimentations écoresponsables. Parmi les challenges relevés : la 
construction de cinq maisons en utilisant l’impression 3D. Le dossier ATEx que nous avons 
défendu auprès du CSTB vient valider les performances de cette technique innovante.  

 
 Vérifications réglementaires sur des sites de Vossloh Cogifer : Nos équipes vérifient 

l’ensemble des équipements et installations de deux sites de l’entreprise spécialisée dans 
les infrastructures ferroviaires : installations électriques, les équipements sous pression, les 
équipements de levage, mais aussi sur les performances des systèmes de sécurité 
incendie. 

 
 Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) de Metz : Vérifications de 

l’ensemble des équipements présents sur le site de l’école d’ingénieurs afin de garantir la 
sécurité des étudiants et des personnels. 

 
 Gestion externalisée du plan de formation de Constellium : Nos formateurs participent 

à l’élaboration et mettent en œuvre le plan de formation de l’usine de production 
d’aluminium de Neuf-Brisach qui emploie 1 400 collaborateurs. Toutes les formations 
sécurité sont également directement prises en charge par SOCOTEC. 

 
 Contrôles non destructifs sur le site Arcelor Mittal de Serémange-Erzange : Pendant 

deux semaines, les deux fours principaux de l’usine sidérurgique sont arrêtés pour des 
opérations de contrôle et de maintenance. Cinq collaborateurs de sont mobilisés pour 
contrôler ces immenses fourneaux de 30 m de long et 5 m de haut, à travers des contrôles 
non destructifs des parties sensibles des fours, tuyaux et soudures. 

https://www.socotec.fr/carrieres/consultez-nos-offres-d-emploi
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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 

 

 

 

 

 

 

   

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

 9 agences Équipements & 
Industrie dont 1 agence ENR 
et 1 assistance technique 
 

 3 agences Environnement & 
Sécurité 
 

 1 agence dédiée au Nucléaire 
et 1 agence spécialisée en 
contrôles non destructifs  
 

 1 centre de Formation.  

245 collaborateurs sur l’ensemble de la région 

SOCOTEC dans le Grand Est, c’est aujourd’hui 

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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