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SOCOTEC RECRUTE PLUS DE 50 PERSONNES 
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

  

Paris, le 14 juin 2021 
 
Le groupe SOCOTEC, leader de la gestion des risques dans les infrastructures et la 
construction, très implanté en Bourgogne-Franche-Comté, lance un appel à recrutement 
de plus de 50 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 182 collaborateurs dans la 
région répartis dans 11 agences locales. 
 
SOCOTEC aux côtés des entreprises et des projets de la région  
SOCOTEC est un acteur de premier plan de l’économie de Bourgogne-Franche-Comté et y 
déploie toute la palette de ses métiers grâce à un maillage d’agences couvrant 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 : la réhabilitation écoresponsable du 
siège de 8000m2 du Crédit Agricole Franche-Comté à Besançon ; l’évaluation complète de la 
présence d’amiante et de plomb en amont du projet de la Cité des savoirs et de l’innovation 
à Besançon porté par le groupe VINCI ; la livraison et l’installation de l’éclairage du stade de 
Varenne-Vauzelle. Retrouvez ci-dessous la liste de sites sur lesquels SOCOTEC est 
intervenu ou intervient encore en Bourgogne-Franche-Comté. 

 
SOCOTEC recrute plus de 50 collaborateurs en Bourgogne-Franche-Comté 
Tous les métiers de SOCOTEC sont représentés dans la région Bourgogne-Franche-Comté. 
Nos équipes locales sont en capacité d’accompagner tous les acteurs économiques de la 
région, tant vers un bâti durable que dans des missions de vérifications réglementaires de 
leurs équipements ou d’assistance technique sur des sujets très pointus. La région 
Bourgogne-Franche-Comté poursuit son développement à travers des pôles de compétitivité 
: Goût-Nutrition-Santé, Microtechniques, Plasturgie, Nucléaire et Véhicule du futur. Cette 
dynamique conduit aujourd’hui SOCOTEC à renforcer sa présence en Bourgogne-Franche-
Comté en recrutant plus de 50 collaborateurs pour la rentrée 2021. Retrouvez ici les offres 
d’emplois. 
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https://www.socotec.fr/carrieres/consultez-nos-offres-d-emploi
https://www.socotec.fr/carrieres/consultez-nos-offres-d-emploi
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SOCOTEC est au cœur des projets structurants du territoire 

 

 
 

 Réhabilitation écoresponsable du siège du Crédit Agricole Franche-Comté : Implanté 
dans le centre-ville de Besançon, 8 000 m² entièrement restaurés et repensés pour intégrer 
de nombreuses améliorations environnementales : extension en ossature bois, 100 m² de 
panneaux photovoltaïques, façade végétale… Nos équipes bisontines ont réalisé le 
contrôle technique de ce projet aux valeurs locales et environnementales. 
 

 Repérage amiante en amont du projet de la Cité des savoirs et de l’innovation à 
Besançon : Le Groupe VINCI nous a sollicité afin de réaliser une évaluation complète de 
la présence d'amiante et de plomb sur le site de l’hôpital Saint-Jacques, en vue de sa 
transformation. 58 000 m² inspectés en moins de 6 semaines afin de permettre une 
évaluation précise des travaux de désamiantage nécessaires. 

 
 Nouveau dispositif de chauffage urbain de Mâcon Énergies Services, filiale d’ENGIE 

: Cette installation alimente un réseau de chaleur urbain couvrant l’équivalent de 9 500 
habitants. Afin de proposer un service efficace et écologique, la chaufferie est un système 
mixte, associant bois, gaz et cogénération. Nos équipes sont intervenues pour réaliser les 
mesures réglementaires d’émissions atmosphériques et tester les performances 
énergétiques de l'installation. Nous avons également mesuré la consommation électrique 
des installations et vérifié la bonne isolation des chaudières par thermographie infrarouge.  

 
 Installation de l’éclairage du stade de Varenne-Vauzelle : Livraison et installation hors 

du commun de 4 mâts de 20 mètres et 1 100 kg : par hélicoptère. Nos équipes ont encadré 
les aspects sécurité de ce projet de haut vol à travers la coordination SPS et le contrôle 
technique. 

 
 Partenariat avec Âges et Vie pour la construction de logements pour personnes 

âgées :  Cette filiale du groupe Korian s’est spécialisée dans la construction de domiciles 
partagées pour les personnes âgées dépendantes. L’objectif était d’accélérer la production 
de ces alternatives aux EHPAD « traditionnels ». Nos experts ont développé une réponse 
sur mesure pour faciliter l’accompagnement en contrôle technique et CSPS de chaque 
projet. Objectif : 300 maisons d’ci 2023. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

   

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

 5 agences Équipements & 
Industrie dont une agence 
Assistance technique et 
une agence ENR  
 

 1 agence Environnement & 
Sécurité 
 

 

182 collaborateurs sur l’ensemble de la région 

SOCOTEC en Bourgogne-Franche-Comté 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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