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Acteur majeur de la prévention des risques dans les secteurs de la construction, de l’immobilier, des infrastructures, des 
services et de l’industrie, le Groupe Qualiconsult propose une large gamme de métiers qui visent à garantir la sécurité des 
personnes et des biens, la valorisation d’actifs et la préservation de l’environnement. Disposant d’un important maillage 
en France métropolitaine, en outre-mer et à l’international, le Groupe recrute 400 nouveaux collaborateurs en CDI et une 
centaine d’alternants. 

Fort de l’excellence de sa formation interne sur ses métiers phares (ingénieur contrôle technique construction, technicien 
de contrôle en électricité, levage ou sécurité incendie, diagnostiqueur immobilier...), le Groupe Qualiconsult recherche 
tous profils de techniciens (Bac+2) et d’ingénieurs (Bac+5), qu’ils aient déjà eu une expérience dans ses métiers ou non. 
Le Groupe souhaite avant tout intégrer des candidats qui partagent ses valeurs et souhaitent s’investir dans un projet 
d’entreprise qui met à l’honneur l’intelligence collective.

RECRUTEMENT



DES MÉTIERS QUI ONT DU SENS
Le Groupe Qualiconsult propose à ses collaborateurs d’exercer des métiers ayant un impact positif. Les équipes des différentes filiales mettent 
chaque jour leurs expertises au service de la société en participant à la protection des personnes, des biens et de l’environnement. Elles 
interviennent également dans différents groupes de travail dont l’objectif est de faire évoluer les méthodes et la réglementation pour intégrer 
les évolutions techniques et technologiques, et répondre aux défis environnementaux de demain : économie circulaire, construction bois, 
performance énergétique, matériaux biosourcés....

UNE FORMATION TOUT AU LONG DE LA CARRIÈRE ET DE RÉELLES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
Avec plus de 40 000 heures de formations à son actif en 2021, le Groupe Qualiconsult s’assure au quotidien de la montée en compétences de 
ses collaborateurs. Les parcours de formation et les passerelles métiers proposés sont un excellent moyen de favoriser la mobilité en interne 
et les évolutions de carrière.

Tous les nouveaux collaborateurs ont la possibilité de suivre un parcours de formation pour amorcer leur carrière au sein du groupe en s’appuyant 
sur des bases solides. Forts de ses académies internes, le groupe forme ainsi notamment aux métiers de contrôleur technique, diagnostiqueur 
immobilier, inspecteur électricité, inspecteur levage... Avec 80% de ses managers issus de la promotion interne, le groupe met également l’accent 
sur la formation de ses responsables. Plus largement, tous les collaborateurs ont accès à des formations pour développer leurs “soft skills*”.

“Nos formations internes permettent à nos collaborateurs d’acquérir tout le savoir-faire et le savoir-être indispensables à la réalisation de 
prestations de qualité, marque de fabrique de la société. Nous cherchons avant tout des hommes et des femmes qui pourront s’épanouir 
chez nous et qui partagent nos valeurs : excellence technique, esprit d’équipe et goût d’entreprendre”, explique Anouk GEHIN, Directrice des 
Ressources Humaines.

* Compétences générales.

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE AU PROFIT DE L’AUTONOMIE D’ACTIONS
Le Groupe Qualiconsult a initié depuis 2020 une démarche d’intelligence collective qui encourage la prise d’initiative des collaborateurs en les 
invitant à contribuer à des projets internes, mais également à en initier certains. Cette liberté d’actions permet à la fois de favoriser l’innovation 
par l’émergence de solutions nouvelles, tout en procurant un réel épanouissement professionnel aux salariés qui y contribuent.

Si vous êtes intéressés pour postuler au sein du Groupe Qualiconsult, 
vous pouvez consultez et candidatez directement sur leur site internet :

https://www.groupe-qualiconsult.fr/offres-emploi/
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Spécialiste du contrôle technique, de l’inspection, de l’assistance et de la formation depuis 40 ans, le Groupe Qualiconsult accompagne ses clients 
pour améliorer la sécurité, la performance et la durabilité de leurs bâtiments, installations techniques et infrastructures. Réunissant 7 filiales 
(Qualiconsult, Qualiconsult Sécurité, Qualiconsult Exploitation, Qualiconsult Immobilier, QCS Services, Elyfec, Qualiconsult International), le Groupe 
Qualiconsult intervient dans les secteurs de la construction, de l’immobilier, des infrastructures et de l’industrie.

Le GROUPE QUALICONSULT a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 204 millions d’euros. Avec plus de 180 implantations dans le monde, le 
groupe emploie 2 200 collaborateurs.

www.groupe-qualiconsult.fr
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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 par l’obtention pour la 3e fois du label Happy 
Trainees. 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.


