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SOCOTEC RECRUTE 75 PERSONNES 
EN CENTRE-VAL DE LOIRE 

  

Paris, le 21 juin 2021 
 
Le groupe SOCOTEC, leader de la gestion des risques dans les infrastructures et la 
construction, très implanté en Centre-Val de Loire, lance un appel à recrutement de 75 
personnes pour renforcer ses activités dans la région. Acteur de premier plan dans 
l’accompagnement des projets structurants du territoire, SOCOTEC emploie aujourd’hui 
287 collaborateurs dans la région répartis dans 15 agences locales et centres de formation. 
 
SOCOTEC recrute 75 collaborateurs en Centre-Val de Loire 
SOCOTEC est un acteur de premier plan de l’économie du Centre-Val de Loire et 
accompagne les grands sites industriels du territoire. Ses équipes ont réalisé par exemple, 
le contrôle technique de CO’Met, le grand équipement multifonctions d’Orléans Métropole ; 
le contrôle technique de la nouvelle station d’épuration de l’agglomération de Bourges ; ou 
sont actuellement en charge de la prévention HSE de l’agrandissement de l’unité de 
production de Dior Parfum à Saint-Jean-de-Braye près d’Orléans. Retrouvez-ci-dessous la 
liste d’autres chantiers ou sites industriels dans la région sur lesquels SOCOTEC est 
intervenu ou intervient encore. 
 
SOCOTEC acteur de référence de la formation nucléaire  
La région compte plusieurs sites nucléaires : centrales de production EDF et centre de 
gestion des déchets radioactifs de l’ANDRA. SOCOTEC répond à leurs besoins avec une 
équipe spécialisée dans la gestion des risques dans le nucléaire. Depuis peu SOCOTEC a 
fait l’acquisition de la société Innov’ Formation, située à Avoine en Indre-et-Loire, afin de 
compléter le réseau de sa filiale SOCOTEC Formation Nucléaire et renforcer ses activités de 
formation dans le secteur en Centre-Val de Loire. Le Groupe compte 102 collaborateurs 
dédiés à cette activité dans la région et un nouveau chantier école. L’empreinte industrielle 
et le dynamisme du territoire conduisent aujourd’hui SOCOTEC à renforcer sa présence en 
recrutant 75 collaborateurs pour la rentrée 2021. Retrouvez ici les offres d’emplois.  
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SOCOTEC est au cœur des projets structurants du territoire 
 

 Intervention à la suite de l’incendie d’une usine classée Seveso en Eure-et-Loir : Au lendemain 
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.  
 

 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 visiteurs et une salle sportive de 10 
000 places ainsi qu'une salle symphonique d’une capacité de 1 000 places. 

 
 Prévention HSE de l’agrandissement de l’unité de production de Dior Parfum : L’une des 

principales unités de production des parfums Dior se trouve à Saint-Jean-de-Braye, aux environs 
d’Orléans. D’importants travaux d’aménagements et d’extension sont en cours, avec en particulier 
l’ajout de 6 500 m², portant la taille du site à 30 000 m². Notre équipe de préventeurs vérifient au 
quotidien que toutes les conditions de sécurité sont bien remplies sur le chantier. 

 
 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. 

 
 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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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

 5 agences Équipements & 
Industrie dont une agence 
Assistance technique 
 

 1 agence Environnement & 
Sécurité  

 3 centres de Formation, 
dont un dédié à la formation 
nucléaire.  

287 collaborateurs sur l’ensemble de la région  

SOCOTEC en Centre-Val de Loire aujourd’hui c’est : 

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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