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LE GROUPE SOCOTEC,  
LEADER DE LA GESTION DES RISQUES  

DANS LA CONSTRUCTION ET L’ENVIRONNEMENT,  
PRÉVOIT PRES DE 60 RECRUTEMENTS  

EN CENTRE-VAL DE LOIRE POUR L’ANNÉE 2022. 
 
 

 Le Groupe emploie plus de 250 collaborateurs dans la région Centre-Val de Loire, 
répartis dans 15 agences locales 

 A l’échelon national, SOCOTEC recrutera 1100 personnes en France dont 200 
apprentis sur l’année 2022 

 Le Groupe bénéficie d’une forte croissance, son chiffre d’affaires vient de dépasser 
le Milliard d’euros fin 2021 

 
 
Paris, le 9 mai 2022,  
 
Le Groupe SOCOTEC, acteur majeur du Testing, de l’Inspection et de la Certification renforce ses 
équipes en Centre-Val de Loire et prévoit l’embauche de près de 60 nouveaux collaborateurs pour 
l’année 2022. Au cœur des projets structurants du territoire, les expertises de ses équipes visent à 
répondre aux enjeux de la ville de demain, des infrastructures et de l’industrie du futur.  

 
Depuis 2016, le groupe SOCOTEC connaît une forte croissance qui lui a permis de doubler en 
5 ans son chiffre d’affaires pour atteindre 1 Milliard d’euros fin 2021. Cette trajectoire de 
croissance est le résultat d’une stratégie de forte internationalisation mais aussi d’une croissance 
organique dynamique notamment en France. Contribuer à un monde plus sûr et plus durable : la raison 
d’être du Groupe se traduit par le développement d’expertises pointues permettant aux acteurs 
des secteurs de la Construction et des Infrastructures de relever les défis des transitions 
environnementale, énergétique et digitale.  
 
Pour cela, SOCOTEC recrute en Centre-Val de Loire les profils suivants : 

 Ingénieurs de la Construction, de l’Immobilier Durable et de l’Environnement,  
 Diagnostiqueurs immobiliers,  
 Attesteurs mesureurs de la construction,  
 Techniciens et contrôleurs du bâtiment,  
 Coordonnateurs et préventeurs sécurité,  
 Techniciens électricité, ascenseurs, gaz,  
 Techniciens énergies renouvelables,  
 Techniciens inspection et mesures dans l’Industrie,  
 Techniciens environnement, directeurs d’agences et commerciaux partout en France. 

 
En Centre-Val de Loire, la mission de SOCOTEC s’illustre par l’implication de ses équipes dans des 
projets variés et structurants.  

 La transition environnementale dans le domaine de la construction passe notamment par 
des modes constructifs plus éco-responsables, comme les 26 maisons à ossature bois 
de l’Eco-quartier La Canopée à Chambray-lès-Tours.  Nos experts en immobilier durable 
permettent également à des bâtiments en exploitation de réduire leur impact 
environnemental.  

 SOCOTEC est un acteur de la transition énergétique en accompagnant la mise en œuvre 
de stratégie d’optimisation des consommations énergétiques, mais aussi à travers ses 
expertises en énergies renouvelables.  
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 Le secteur de la construction connaît également sa révolution digitale, avec l’utilisation 
répandue du BIM. Les experts de SOCOTEC accompagnent les acteurs du secteur dans 
une exploitation toujours plus optimisée des possibilités offertes par la maquette 
numérique.  
 

 

 ZOOM SUR QUELQUES PROJETS REPRESENTATIFS DANS LA REGION 

 Eco-quartier La Canopée à Chambray-lès-Tours : Le nouvel ensemble immobilier compte 69 maisons 

individuelles, dont 26 ont été construites avec une ossature en bois. Nos équipes ont encadré les aspects 

techniques de l’ensemble du projet et réalisé la Coordination SPS. 

 Mesures de performance de Trisalid, centre de tri d’Orléans : La métropole d’Orléans a modernisé son 

centre de tri des déchets afin de traiter l’ensemble des déchets de type emballages et accroître ses 

capacités. Nos équipes sont intervenues pour garantir la performance attendue des installations. 

 CO’MET, le grand équipement multifonctions d’Orléans Métropole : Nos équipes ont réalisé le 

contrôle technique du grand ensemble qui réunit un Parc des Expositions extensible jusqu’à 35 000m², un 

Palais des Congrès pouvant accueillir jusqu’à 2 000 congressistes et une salle sportive de 10 000 places 

ainsi qu'une salle symphonique d’une capacité de 1 000 places. 

 Une nouvelle station d’épuration pour l’agglomération de Bourges : La construction de l’installation 

s’est achevée en 2021. Elle a une capacité de traitement des eaux usées produites par 140 000 habitants 

et couvrira l’ensemble des besoins de la communauté d’agglomération. Nos équipes ont accompagné 

toutes les étapes du projet, contrôlant et validant ses aspects techniques. 

 Intervention à la suite de l’incendie d’une usine classée Seveso en Eure-et-Loir : Aux lendemains de 

l’incendie de l'usine de retraitement et fabrication de solvants CMS High-Tech basée à Luigny, nos experts 

en Environnement ont mené des investigations supplémentaires. Demandées par la DREAL, Elles ont 

permis d’établir un suivi des impacts à moyen ou long terme sur les populations et l’environnement, 

dissipant ainsi les inquiétudes des riverains.  

 Pôle Administratif de l’Hôtel de Ville de Chartres : La municipalité de Chartes s’est dotée d’un nouveau 

pôle moderne pour accueillir ses équipes administratives. Nos équipes Construction & Immobilier ont 

accompagné le projet depuis sa conception. Il était basé sur la réhabilitation du bâtiment historique de 

l’hôtel de ville et la construction de deux nouveaux bâtiments. Les trois ERP ont une capacité totale 

d’accueil de 1 800 personnes. 

 Contrôle technique du centre aquatique Balsaneo à Chateauroux : Le nouveau complexe comprend 

un bassin de 25 m dédié à la pratique sportive, d'un bassin ludique, d'une pataugeoire et d'un espace spa 

et bien-être avec hammam, frigidarium, sauna et douches à jets. Le centre sera également équipé d'un 

bassin extérieur avec solarium. 

 Forum Melies à Tours : Un ensemble immobilier s’est construit au Nord de Tours autour d’un cinéma 

multiplexe au nom du célèbre pionnier du 7e art, on y trouve également des logements, une crèche et une 

résidence séniors. Nos équipes ont accompagné le projet sur ses aspects techniques et de sécurité du 

chantier.  

. 
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À PROPOS DE SOCOTEC 

Au service des entreprises depuis 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, de la durabilité et de la performance des actifs bâtis, SOCOTEC développe une 
offre de services en testing, inspection et certification, depuis le contrôle technique, savoir-faire 
historique du groupe, jusqu’au conseil technique et à la gestion des risques liés aux constructions, 
aux infrastructures et aux installations industrielles. Ses expertises lui permettent d’accompagner ses 
clients des secteurs privé et public tout au long du cycle de vie de leurs bâtiments et équipements afin de 
renforcer leur durabilité. 
 

N°1 du contrôle construction en France, N°1 des services géotechniques et du contrôle qualité de la 
construction au Royaume-Uni et en Italie, le groupe est un acteur majeur des services de TIC1 dans les 
secteurs de la Construction et des Infrastructures en Europe et aux Etats-Unis. Le groupe SOCOTEC réalise 
un chiffre d’affaires consolidé d’1 Milliard d’euros en 2021 (dont 50% hors de France) auprès de 200 000 
clients. Présent dans 25 pays avec 10.000 collaborateurs, il dispose de plus de 250 reconnaissances 
externes lui permettant d’agir comme tierce partie de confiance dans de nombreux projets. En France, il 
compte plus de 150 implantations réparties sur tout le territoire, 32 centres de formation et 17 chantiers 
écoles dans les métiers de l’inspection et du contrôle technique des installations dans la construction, 
l’industrie et le nucléaire. Plus d’informations sur www.socotec.fr 
 
 

SOCOTEC EN CENTRE-VAL DE LOIRE : PLUS DE 250 COLLABORATEURS 
EXPERTS 

 6 agences Construction & Immobilier, dont une agence Chantiers et Installations 
 5 agences Equipements & Industrie, dont une agence Assistance Technique 
 1 agence Environnement & Sécurité 
 3 centres de Formation, dont un dédié à la Formation Nucléaire 
 102 collaborateurs spécialisés dans le Nucléaire 

 
Plus d’informations sur www.socotec.fr 

Retrouvez ici les offres d’emploi. 
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https://www.socotec.fr/carrieres/consultez-nos-offres-d-emploi

