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LE GROUPE SOCOTEC,  
LEADER DE LA GESTION DES RISQUES  

DANS LA CONSTRUCTION, LES INFRASTRUCTURES ET 
L’ENVIRONNEMENT,  

RECRUTE PLUS DE 60 COLLABORATEURS 
EN 2023 EN CENTRE-VAL DE LOIRE. 

 
 

 Le Groupe emploie près de 180 collaborateurs dans la région Centre-Val de Loire, 
répartis dans 27 agences locales 

 A l’échelon national, SOCOTEC recrutera 1500 personnes en France dont 200 
apprentis sur l’année 2023 

 Le Groupe bénéficie d’une forte croissance, son chiffre d’affaires est de 1,2 milliard 
€ fin 2022 

 
 
Paris, le 20 mars 2023,   
 
Avec un chiffre d’affaires fin 2022 d’1,2 milliard d’euros, le groupe poursuit sa trajectoire de croissance 
en France et à l’international. Ses équipes d’experts interviennent au cœur des projets structurants de 
développement et d’aménagement du territoire avec une forte proximité clients tout au long du cycle 
de vie du bâti, de la construction à l’exploitation des bâtiments et installations jusqu’au démantèlement. 
Contribuer à un monde plus sûr et plus durable est la raison d’être du Groupe. Elle se traduit par le 
développement d’expertises au service de la durabilité du bâti et de la sécurité des personnes. 
Avec 5.500 experts opérant en France, ingénieurs et techniciens du bâti et de ses installations, 
le groupe SOCOTEC est leader de la gestion du risque dans la Construction, l’Immobilier, les 
Infrastructures et l’Environnement. Fin 2022, le groupe est venu renforcer des initiatives pionnières 
en les dotant d’une capacité d’accompagnement forte au service des projets liés aux transitions 
environnementale et énergétique avec SOCOTEC Immobilier Durable disposant de près de 250 
experts en immobilier durable, et SOCOTEC Power Services avec plus de 450 spécialistes dans les 
énergies décarbonées. 
 
Pour soutenir sa croissance, le groupe recrute en France et prévoit l’embauche de 60 nouveaux 
collaborateurs pour le Centre-Val de Loire en 2023. 
 
SOCOTEC recrute en Centre-Val de Loire les profils suivants : 

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

 
En Centre-Val de Loire, la mission de SOCOTEC s’illustre par l’implication de ses équipes dans des 
projets variés et structurants.  
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 La transition environnementale dans le domaine de la construction passe notamment par 
des modes constructifs plus éco-responsables.  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.  

 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. 

 

 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. 

 

 Accompagnement de CDC Habitat dans l’exploitation du BIM : Nos spécialistes de la maquette 

numérique accompagnent CDC Habitat dans le développement de leur démarche du BIM, tant pour la 

construction que l’exploitation. Premier cas d’usage : la construction d’une résidence de 58 logements 

dans l’Indre-et-Loire. 

 

 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.  

 

 Assistance technique d’un double projet éolien : Nos équipes ont accompagné un double projet de 

parc éolien à Dampierre-en-Graçay et de Massay dans le Cher. Leurs interventions à différentes étapes 

ont permis de valider les différentes installations électriques en vue notamment de la revente du courant à 

EDF.  

 

 Pilotage décret tertiaire pour la Foncière TP du Crédit Agricole : Nos experts accompagnent la mise 

en conformité vis-à-vis des objectifs de réduction de consommation énergétique du patrimoine de la 

foncière fixés par le Décret Tertiaire.  

 

 Complexe sportif et culturel de Chartres : Ce nouvel équipement pour accueillir spectacles, concerts et 

matches sportifs, avec une capacité d’accueil entre 3 700 et 5 000 spectateurs selon la configuration. Nos 

équipes encadrent la prévention des risques de tous les aspects techniques du projet. 
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 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. 

 

 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. 

Contact Presse France pour SOCOTEC : TADDEO 

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

 

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 TIC (Testing, 
Inspection, Certification) dans les secteurs de la Construction et des Infrastructures en Europe et aux Etats-
Unis. Le groupe SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 1,2 milliard d’euros (dont 53% hors de 
France) auprès de 200 000 clients. Présent dans 26 pays avec 11.300 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, 29 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. 
 
 

SOCOTEC EN CENTRE-VAL DE LOIRE : PRES DE 180 COLLABORATEURS 
EXPERTS 

 9 agences Construction & Immobilier 
 10 agences Equipements & Industrie 
 3 agences Environnement 
 4 centres de Formation, dont deux dédiés 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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