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LE GROUPE QUALICONSULT AMBITIONNE D’EMBAUCHER
250 COLLABORATEURS EN 2021
À L’AIDE DE SA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT.
Le Groupe Qualiconsult, acteur majeur de la prévention des risques liés à la
sécurité des personnes et des biens, de la préservation de l’environnement
et de la valorisation d’actifs, dans les secteurs de la construction, de
l’immobilier, des infrastructures et de l’industrie, lance une campagne de
recrutement pour faire découvrir ses métiers et renforcer ses effectifs.

Présent sur l’ensemble du territoire à travers ses 75 agences, mais également à l’international, le
Groupe Qualiconsult représente 197 millions d’euros de CA (chiffres 2020) et compte 2 300 salariés.
Si les métiers du Groupe Qualiconsult sont peu connus du grand public, ils n’en sont pas moins utiles
à la collectivité car tous orientés vers la préservation de la sécurité et de la santé des personnes, des
ouvrages et des biens, ainsi que de l’environnement. Fort de son ADN tourné vers l’humain depuis
plus de 40 ans, le Groupe Qualiconsult ambitionne de recruter 250 collaborateurs (expérimentés,
jeunes diplômés ou en stage de fin d’études).
Dans cette perspective et afin de faire découvrir aux potentiels candidats un champ des possibles
plus vaste à travers des métiers qui ont du sens, le Groupe Qualiconsult a lancé une campagne
de recrutement. Le Groupe souhaite ainsi toucher un large public à travers une campagne 100%
digitale, qui a débuté au mois de mai 2021, relayée sur les réseaux sociaux du Groupe.

UNE CAMPAGNE S’APPUYANT SUR 4 MÉTIERS PHARES
La campagne de recrutement « Marque Employeur » du Groupe Qualiconsult s’appuie sur
ses quatre métiers phares : ingénieur.e.s Contrôle technique Construction, technicien.
ne.s de contrôle en électricité, diagnostiqueur.euse.s immobilier et chef.fe.s de projets en
Génie civil. Pour mettre en lumière ces métiers, le Groupe a opté pour la mise en scène de
collaborateurs dans leur environnement de travail quotidien, mais avec une esthétique et
dans des postures rappelant l’univers des super-héros, sans pour autant tomber dans les
clichés du genre.
La campagne se compose de quatre vidéos courtes relayées sur le site du Groupe via les
pages dédiées aux métiers, sur Youtube et sur les réseaux sociaux - mettant sous le feu des
projecteurs un collaborateur expliquant son métier tout au long du court métrage.
En parallèle, la campagne se décline avec quatre visuels chacun mettant en avant un
spécialiste prenant fièrement la posture de super-héros, « cape au vent », le sentiment de sa
mission bien accomplie et ce, dans la plus grande discrétion.

LES 4 MÉTIERS DE LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
DU GROUPE QUALICONSULT
LE MÉTIER DE CONTRÔLEUR TECHNIQUES DE
CONSTRUCTION
Veiller à la sécurité des ouvrages et des personnes en
accompagnant les clients depuis la conception jusqu’à la réception
des ouvrages.

Consulter la fiche métier :
https://www.groupe-qualiconsult.fr/ingenieur-controle-technique-construction-heroaq001/
Voir la vidéo : https://youtu.be/vVWnkpItjyY

LE MÉTIER DE DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER
Contribuer à la préservation de la santé des personnes
en assistant particuliers et professionnels dans les étapes de la
gestion de leurs biens, de la vente à la location à l’aide d’une
gestion technique pour le suivi de travaux et de démolition le cas
échéant.

Consulter la fiche métier :
https://www.groupe-qualiconsult.fr/diagnostiqueur-immobilier-heroaq003/
Voir la vidéo : https://youtu.be/iOxEdmz2pO8

LE MÉTIER D’INSPECTEUR DES INSTALLATIONS
Identifier les défauts des équipements et des installations
afin de contribuer à la sécurité des personnes et des installations.

Consulter la fiche métier :
https://www.groupe-qualiconsult.fr/technicien-controle-electricite-heroaq002/
Voir la vidéo : https://youtu.be/8ZW0fnhlJK8

LE MÉTIER D’INGÉNIEUR CHEF DE PROJET
Participer aux projets (structures, énergie, acoustique, sécurité
incendie et accessibilité) pour la pérennité du patrimoine, la
sécurité des personnes et la qualité environnementale des biens.

Consulter la fiche métier :
https://www.qcsservices.fr/ingenieur-chef-de-projet-heroaq004/#tve-jump-172eff7f477
Voir la vidéo : https://youtu.be/tqJp7REvQss

UNE ENTREPRISE LABELLISÉE
Plus qu’une simple entreprise, Le Groupe Qualiconsult met
tout en œuvre pour assurer le bien-être de son effectif.
Ses efforts ont été récompensés en 2019 par l’obtention du
label Happy Trainees, certification renouvelée en 2021.
Cette distinction est délivrée après enquête auprès des
salariés, alternants et stagiaires présents depuis plus de
3 mois dans l’entreprise.
Le renouvellement du label Happy Trainees démontre
l’engagement des équipes et l’engouement des stagiaires
du Groupe Qualiconsult.

À propos du
Spécialiste du contrôle technique, de l’inspection, de l’assistance et de la formation depuis près de 40 ans, le GROUPE QUALICONSULT
accompagne ses clients dans toutes les étapes de la construction et de l’exploitation de leurs bâtiments, installations techniques et
infrastructures.
Le GROUPE QUALICONSULT intervient dans les domaines de la construction, de l’immobilier, du tertiaire et de l’industrie pour répondre aux
besoins de ses clients sur deux enjeux majeurs : la maîtrise des risques et la valorisation du patrimoine.
Le GROUPE QUALICONSULT a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 197 millions d’euros. Avec plus de 180 implantations dans le monde,
le groupe emploie 2 300 collaborateurs.
www.groupe-qualiconsult.fr

CONTACTS PRESSE

www.agence-salesfactory-pr.fr

Virginie Adam

Ligne directe : 01 41 38 95 20

virginie.adam@salesfactorypr.fr

Thomas Peixoto

Ligne directe : 01 41 38 95 21

thomas.peixoto@salesfactorypr.fr

SalesFactory PR

