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LE GROUPE SOCOTEC,  
LEADER DE LA GESTION DES RISQUES  

DANS LA CONSTRUCTION ET L’ENVIRONNEMENT,  
LANCE PLUS DE 75 RECRUTEMENTS  

DANS LES PAYS DE LA LOIRE  
POUR L’ANNÉE 2022. 

 
 

 Le Groupe emploie près de 350 collaborateurs dans les Pays de la 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 4 avril 2022,  
 
Le Groupe SOCOTEC, acteur majeur du Testing, de l’Inspection et de la Certification renforce ses 
équipes dans les Pays de la Loire et prévoit l’embauche 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 dans les Pays de la 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. 

 
Dans les Pays de la 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, à travers notamment l’emploi de 
matériaux biosourcés. C’est aussi permettre à des bâtiments de tous types de réduire 
leur impact environnemental. Dans le cadre du décret tertiaire, nos équipes accompagnent 
ainsi le Crédit Agricole Touraine Poitou dans la réduction des consommations énergétiques 
de ses bâtiments. 
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 SOCOTEC est un acteur de la transition énergétique à travers ses expertises en énergies 
renouvelables, mais aussi en accompagnant la mise en œuvre de stratégie d’optimisation 
des consommations énergétiques. Nos équipes sont également engagées dans les 
projets de développement d’énergies renouvelables. Elles ont ainsi accompagné le projet 
Floatgen de première éolienne offshore flottante française. 

 Le secteur de la construction connaît également sa révolution digitale, avec l’utilisation 
répandue du BIM. Les experts de SOCOTEC assistent les acteurs du secteur dans une 
exploitation toujours plus optimisée des possibilités offertes par la maquette 
numérique, qui se déclinent également pour l’exploitation de bâtiments existant.    
 

 

 ZOOM SUR QUELQUES PROJETS REPRESENTATIFS DANS LA REGION 

 Métamorphose, un nouvel ensemble immobilier au cœur d’Angers : Une surface totale de 22 500 m², 
une architecture ambitieuse laissant la part belle à la végétation : le projet Métamorphose redonne vie à 
l’ancienne friche industrielle de la ZAC Quai Saint-Serge. Nos équipes ont accompagné le projet en 
prévention des risques, validant tous ses aspects techniques de la conception à l’exécution. Nos 
Coordonnateurs SPS ont également défini et mis en œuvre le plan de prévention au risque de coactivité à 
toutes les étapes du chantier. 

 Mission décret tertiaire pour la Foncière TP du Crédit Agricole : La Foncière du Crédit Agricole de la 
Touraine et du Poitou a confié aux experts SOCOTEC le pilotage de sa mise en conformité vis-à-vis des 
objectifs fixés par le Décret Tertiaire. Au cœur de la démarche : la réduction des consommations 
énergétiques de l’ensemble des bâtiments du parc immobilier. Pour chacun d’entre eux, nos experts 
élaborent un plan d’actions permettant d’atteindre les objectifs d’amélioration fixés.  

 Contrôle de l'installation Floatgen, première éolienne offshore flottante française : Expérimentation de 
l’Ecole Centrale de Nantes, à 22 km au large du Croisic (Loire-Atlantique), Floatgen est la première 
éolienne flottante de France. Le démonstrateur a confirmé ses capacités de production en atteignant un 
total de 6 GWh sur l’année 2019. Nos équipes ont réalisé les vérifications initiales des équipements du 
site : installations électriques, équipements de levages et équipements de protection des intervenants. Ils 
ont également vérifié l’intégrité des soudures par contrôles non-destructifs. 

 Accompagnement Radon pour les établissements scolaires privés de l’Urogec : Nos équipes ont réalisé 
une campagne de dépistage de présence du gaz Radon dans près de près de 500 établissements. 5 000 
dosimètres ont ainsi été installés, afin de couvrir 587 000 m² de surface. En cas de dépassement des 
seuils, nous avons accompagné les chefs d’établissements dans la mise en place de solutions adaptées. 

 Plateforme logistique LIDL à Carquefou : Le groupe de grande distribution a entrepris la construction 
d’un entrepôt de plus de 50 000 m². Tout au long du chantier, nos équipes assurent la Coordination SPS, 
veillant à ce que les interventions des différentes entreprises ne présentent pas de risques pour les autres 
intervenants du chantier. 

 Prévention COVID sur le chantier du lycée polyvalent Saint Gilles Croix de Vie : Sur le chantier du nouvel 
établissement scolaire, nos équipes se sont assurées de la bonne application de toutes les mesures 
sanitaires liées à la pandémie de COVID-19. Patrouillant le chantier et proposant des actions de 
sensibilisation. 

 Aménagement et modernisation du Port de la Turballe : Comptant parmi les dix plus importants ports de 
pêche de France, le port de la Turballe s’agrandit afin notamment de servir de base de maintenance et 
d’exploitation d’un parc éolien offshore. Appuyés par nos experts en infrastructure hydraulique, nos 
équipes de Saint Nazaire ont réalisé le contrôle technique du projet, qui a notamment vu l’ajout de 400 
mètres de digue. Nos spécialistes du levage ont également mené les essais en charge de deux élévateurs 
de bateaux de 40 et 450 tonnes.  

 Contrôles Non Destructifs des plus grands paquebots du monde : Implantés à Saint-Nazaire les équipes 
de notre filiale CIS accompagnent les Chantiers de l’Atlantique sur ses projets de paquebots de croisière, 
dont dernièrement Symphony of the Seas et ses 362 mètres de long. En menant des séries de 
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contrôles non destructifs, ils confirment la fiabilité et la solidité des composants des navires. C’est en 
particulier plusieurs kilomètres de soudures qui sont inspectés par magnétoscopie ou ultrasons. 
 
  

 

 
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 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 DANS LES PAYS DE LA LOIRE : PRÈS DE 350 COLLABORATEURS 
EXPERTS 

 5 agences Construction & Immobilier, dont une agence Chantiers et Installations 
 5 agences Equipements & Industrie, dont une agence Assistance Technique 
 3 agences Environnement & Sécurité 
 2 centres de Formation 
 1 agence Contrôles Non Destructifs 

 

Plus d’informations sur www.socotec.fr 

Retrouvez ici les offres d’emploi. 
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