
 

  

  

 

  

 

 

1 / 3 

 

 

 

 

 

 

SOCOTEC RECRUTE 75 PERSONNES 
EN OCCITANIE 

  

Paris, le 7 juin 2021 
 
Le groupe SOCOTEC, leader de la gestion des risques dans les infrastructures et la 
construction, très implanté en Occitanie, 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 313 collaborateurs dans la région répartis dans 
29 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 Occitanie 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 : accompagnement de la construction de la 
nouvelle ligne de métro de Toulouse ; toujours à Toulouse, contrôle technique de la Tour 
Wood’Art, tout en bois ; aide à la réouverture de Pont du Gard, afin d’accueillir les visiteurs 
dans les meilleures conditions après la crise sanitaire ; etc. Retrouvez ci-dessous la liste de 
sites sur lesquels SOCOTEC est intervenu ou intervient encore en Occitanie. 

 
SOCOTEC recrute 75 collaborateurs en Occitanie 
Deuxième région de France par sa superficie, l’Occitanie connaît une forte croissance quasi 
ininterrompue depuis 1990. Soutenue par l’engagement de la Région : 1ère place du 
classement national en matière d'effort de R&D (3,7 % du PIB), forte importance donnée à la 
production d'énergies renouvelables (22 % de la consommation d'énergie finale et près de 
50 % de la consommation régionale d'électricité), taux élevé de création d'entreprises (15,2 
%). L’Occitanie se structure sur de grandes filières industrielles - aéronautique, spatial, 
systèmes embarqués, agroalimentaire, biotechs, mais aussi e-santé, silver-économie, 
robotique – et compte 15 pôles de compétitivité, dont un mondial : Aérospace Vallée). Cette 
dynamique conduit aujourd’hui SOCOTEC à renforcer sa présence en Occitanie 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 

 

 
 

 Construction d’une troisième ligne de métro à Toulouse : Alors que le projet est encore 
en phase de conception, SOCOTEC intervient déjà sur plusieurs sujets stratégiques. Nos 
équipes Environnement & Sécurité mènent une vaste mission de dépollution des sols. Côté 
Construction, les plans de conception sont contrôlés avec le soutien des spécialistes en 
Infrastructures. Nos diagnostiqueurs réalisent des repérages amiante, plomb et thermites. 
Enfin, nous accompagnons le projet sur ses aspects BIM. 

 
 Dispositif sanitaire pour le Pont-du-Gard : A la sortie du confinement en mai 2020, nos 

équipes ont accompagné le site historique dans la mise en place d’un protocole permettant 
d’envisager la réouverture du site et l’accueil du public en toute sécurité. 

 
 Vérifications réglementaires de l’aéroport Toulouse Blagnac : Pendant 5 ans nos 

équipes réaliseront l’ensemble des vérifications périodiques d’équipements : installations 
électriques, levage, gaz, foudre, la sécurité incendie, mais aussi les rayons ionisants que 
l’on retrouve notamment dans tous les portiques de sécurité et les scanners de bagages.  

 
 Partenariat avec Arkolia Energies, société spécialisée dans la construction clés en 

main de centrales de production d’énergies renouvelables : La somme de nos 
expertises permet d’accompagner les agriculteurs souhaitant installer des panneaux 
photovoltaïques sur les toits de leurs bâtiments agricoles. 

 
 Formation et stratégie amiante pour Altéal : Nos équipes formation et diagnostics ont 

conçu un accompagnement sur mesure, afin de permettre aux dirigeants du bailleur social 
de mettre à jour leurs connaissances de la problématique amiante et de définir une stratégie 
optimisée pour la gestion de ce risque. 

 
 Contrôle technique de la Tour Wood’Art à Toulouse : Le projet Wood’Art à Toulouse 

est un ensemble de bâtiments mixte, intégrant logements, commerces et un hôtel. Sa 
particularité : plus de la moitié des matériaux employés, y compris en structures et en 
façade sont en bois. Il représente 13 000 m² de plancher répartis sur trois bâtiments. 

 
 Mise en sécurité d’un centre de tri mécano biologique dans le Gard : Nos équipes 

Environnement & Sécurité ont assuré la mise en sécurité d’une Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE), dont l’exploitant avait été placé en liquidation 
judiciaire. Le Centre de Tri dépend du Syndicat Sud Rhône Environnement. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

   

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

 12 agences Équipements & 
Industrie dont une agence 
Assistance technique 
 

 2 agences Environnement & 
Sécurité 
 

 

 2 centres de Formation.  

363 collaborateurs sur l’ensemble de la région 

SOCOTEC en Occitanie 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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