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LE GROUPE SOCOTEC,
LEADER DE LA GESTION DES RISQUES
DANS LA CONSTRUCTION ET L’ENVIRONNEMENT,
PRÉVOIT PLUS DE 75 RECRUTEMENTS
EN GRAND EST POUR L’ANNÉE 2022.
Le Groupe emploie plus de 250 collaborateurs dans la région Grand Est, répartis
dans 25 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, le16 mai 2022,
Le Groupe SOCOTEC, acteur majeur du Testing, de l’Inspection et de la Certification renforce ses
équipes en Grand Est et prévoit l’embauche de plus de 75 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 Grand Est 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 Grand Est, 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 226 logements bois des Rives
du Bohrie à Ostwald ou l’expérimentation de construction 3D de Plurial Novilia à Reims. 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
Nouvelle tribune du stade Saint-Symphorien : Quasi centenaire, le Stade du FC Metz s’offre un coup de
jeune avec une nouvelle tribune et trois nouveaux virages. Nos équipes ont accompagné ce projet sur ses
aspects techniques, de prévention sur le chantier et de sécurité des grues.
Bilan carbone de Crysostar, entreprise d’équipements cryogéniques : L’entreprise Cryostar, basée en
Alsace, a sollicité notre expertise afin d’estimer les émissions de Gaz à Effets de Serre sur l’ensemble de
sa chaîne de valeur. Une première étape afin de pouvoir envisager leur réduction.
Les Rives du Bohrie à Ostwald, Bas-Rhin : L’ensemble de 226 logements collectifs et individuels porté
par Bouygues Immobilier a la particularité d’être entièrement réalisé en construction bois. Nos équipes ont
encadré tous les aspects techniques du projet.
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…
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. Les
installations qui stockeront les déchets radioactifs se trouvent à 500m de profondeur.
Une expérience Nature : le chemin des Cîmes en Alsace : Au beau milieu de la forêt, un parcours de
1050 mètres, comprenant notamment une tour cylindrique de 30 mètres de haut le tout construit
entièrement en bois. Nos équipes ont accompagné le projet sur les aspects techniques et réglementaires.
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.
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.
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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 GRAND EST : PLUS DE 250 COLLABORATEURS EXPERTS
10 agences Construction & Immobilier, dont une agence Chantiers et Installations
11 agences Equipements & Industrie, dont une agence ENR
3 agences Environnement & Sécurité
1 centre de formation
Plus d’informations sur www.socotec.fr
Retrouvez ici les offres d’emploi.
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