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SOCOTEC RECRUTE 75 PERSONNES 
EN NORMANDIE 

  

Paris, le 14 juin 2021 
 
Le groupe SOCOTEC, leader de la gestion des risques dans les infrastructures et la 
construction, très implanté en Normandie, 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 comme des PME du 
territoire, SOCOTEC emploie aujourd’hui 432 collaborateurs en Normandie, répartis dans 
18 agences locales et centres de formation. 
 
SOCOTEC aux côtés des entreprises et des projets de la région  
SOCOTEC est un acteur de premier plan de l’économie de Normandie et y a développé ses 
activités avec notamment le souci de répondre aux besoins des grands acteurs de l’industrie. 
Spécialistes des Contrôles non destructifs, les équipes SOCOTEC interviennent depuis la 
construction jusqu’à l’exploitation et la maintenance des machines industrielles, 
particulièrement sur le marché du nucléaire (EPR à Flamanville), la construction navale et la 
pétrochimie ; à Dieppe, SOCOTEC a installé un chantier école dédié à la Formation nucléaire. 
En Parallèle, une agence Chantier permet d’intervenir sur certains aspects sécurité des 
grands projets. Sans oublier tous les collaborateurs des différentes entités et spécialités de 
SOCOTEC : Construction & Immobilier, Équipements & Industrie et Environnement & 
Sécurité qui accompagnent les acteurs du privé et du public, sur des projets de toute taille et 
ambition. Retrouvez ci-dessous la liste de sites sur lesquels SOCOTEC est intervenu ou 
intervient encore en Normandie. 

 
SOCOTEC recrute 75 collaborateurs en Normandie 
La Normandie est la région française où la part de l'industrie dans le PIB est la plus élevée. 
Profitant de l’axe Seine, y sont produits notamment 50% de la production française de matières 
plastiques et 40% de la production européenne d’additifs et d’huile. Le nucléaire est également 
présent, avec le développement du 1er EPR français dans la Manche. Et les énergies 
renouvelables y trouvent une place importante avec par exemple le grand projet d’usine éolienne 
du Havre, pilier du développement de l’éolien offshore français. Autant de secteurs qui offrent 
des opportunités de développement. Retrouvez ici les offres d’emplois. 
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SOCOTEC est au cœur des projets structurants du territoire 

 

 
 

 AMO (Assistance à maîtrise d’ouvrage) et Contrôle technique de l’usine d’éolienne 
offshore du Havre : Implantée au cœur du port du Havre, la future usine Siemens Gamesa 
s’étendra sur 80 000 m² de bâtiments et emploiera 750 personnes. Le site intégrera à la 
fois la production de pales et l’assemblage des nacelles contenant les instruments qui 
permettent à l'éolienne de fonctionner. Impliquées depuis les premières heures du projet 
en tant que contrôleurs techniques, nos équipes ont également assisté Siemens Gamesa 
dans l’évaluation des réponses des candidats à la construction. La question des fondations 
nécessitait une attention particulière, le site étant installé en partie sur des remblais de plus 
de 15 mètres d’épaisseurs. 

 
 Interventions sur l’EPR de Flamanville : Nos équipes spécialisées en Nucléaire et en 

Contrôles Non Destructifs sont présentes sur le projet de centrale nucléaire nouvelle 
génération depuis le début du chantier en 2014. Exemple d’intervention : lors du test sous 
pression à froid du circuit primaire, venant valider son installation nos équipes ont inspecté 
pas moins de 500 soudures, durant les 3h qu’ont duré l’épreuve hydraulique. Nos 
spécialistes en grues ont par ailleurs encadré la pose du dôme de plus de 200 tonnes. 

 
 Extension ossature bois d’un immeuble d’habitation : Le bâtiment béton de la 

Résidence Ravenelles au Grand-Quevilly en Seine Maritime a été rehaussé de 20 
logements construits en bois. Nos spécialistes reconnus en ossatures bois ont été sollicités 
dès les premières heures du projet. Deux enjeux principaux : vérifier la conformité de la 
nouvelle structure et celle de la solidité de la structure existante qui soit supporter son poids. 

 
 Accompagnement BIM de l’université de Caen : La Direction de l’Immobilier de 

l’Université de Caen a entrepris une démarche ambitieuse : gérer l’ensemble de son 
Patrimoine immobilier en BIM, aussi bien pour la construction de nouveaux bâtiments que 
pour l’exploitation de bâtiments existants. Nos spécialistes les accompagnent sur toutes les 
dimensions de ce projet : AMO global, contrôle technique des nouveaux projets, 
Certification BIM as built… 

 
 Contrôles Non Destructifs sur le site Total de Gonfreville-l’Orcher : La plateforme 

transforme chaque année 12 millions de tonnes de pétrole brut en quelque 200 produits : 
essence, gazole, kérosène, huiles, lubrifiants et granulés de plastique. Nous avons une 
équipe de 20 collaborateurs détachée en permanence sur le site. Leur mission : assurer la 
fiabilité et la conformité des principales installations du site. 
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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 
 

 2 agences Environnement & 
Sécurité 
 

 

 2 centres de Formation. 
 
 

 77 collaborateurs 
spécialisés dans le 
nucléaire 
 

 125 collaborateurs 
spécialisés dans les 
Contrôles non destructifs 

432 collaborateurs sur l’ensemble de la région 

SOCOTEC en Normandie 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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