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Verisure crée 250 nouveaux emplois en CDI
Pour accompagner une croissance annuelle de 20%, Verisure France, leader de l’alarme
connectée à un service de télésurveillance 24h/24 et 7j/7, annonce une nouvelle vague de
création de 250 emplois d’ici septembre 2018.
250 nouveaux postes pour soutenir la croissance et l’ambition de Verisure !
Dans un contexte économique fragile, Verisure fait partie des entreprises qui ont confiance en l’avenir.
Forte d’une croissance de 20% renouvelée chaque année depuis dix ans, l’entreprise fait de sa politique
de recrutement une priorité.
Verisure projette ainsi de créer 250 nouveaux postes de collaborateurs en CDI à travers toute la France
au cours des douze prochains mois. Cette volonté s’inscrit largement dans le dynamisme de son
recrutement entamé depuis plusieurs années. En effet, depuis 2008, Verisure a multiplié par 3 son
nombre de collaborateurs en passant de 500 à plus de 1600 fin 2016.
Olivier Allender, Directeur Général de Verisure France, assure que « Verisure est très attentif à la
question du recrutement. Nos clients ont besoin d’interlocuteurs bien formés, compétents et à l’écoute.
Apporter la meilleure sécurité, c’est non seulement apporter la meilleure technologie disponible mais
aussi les équipes les plus professionnelles et responsables, capables de conseiller nos clients et de faire
face à des situations difficiles telles qu’une intrusion ou un incendie. »
Profils recherchés: des commerciaux experts en sécurité et des chargés d’assistance en télésurveillance
Présent à toutes les étapes de la chaîne de valeur pour garantir la tranquillité d’esprit de ses clients, de la
conception de l’offre à l’expertise, l’assistance, la prévention et la protection, Verisure a la volonté de
recruter en CDI dans tous les domaines qui composent l’entreprise, avec une priorité sur les Experts
Sécurité et les Chargés d’Assistance en télésurveillance.
Les Experts Sécurité accompagnent et conseillent dans l’installation de solutions de sécurité sur mesure
en fonction de la configuration des habitations et des petites entreprises. Leur rôle est déterminant, tout
comme celui des Chargés d’Assistance qui traitent mensuellement plus de 10 000 signaux d’urgence,
dont 2/3 pour des urgences médicales, et s’assurent que les habitations protégées sont en sécurité.
Formation, développement et fidélisation au cœur de la politique RH de Verisure
Alors que 98% des managers de la direction commerciale sont issus du terrain, Verisure souhaite attirer
de nouveaux talents. Olivier Allender souligne « nous sommes vecteur d’ascension sociale en
développant des opportunités de carrière à travers des promotions internes valorisantes. Tous les ans,
25% de nos collaborateurs évoluent ou saisissent une opportunité de mobilité interne. »
Delphine Chevalet-Chapeaud, Directrice des Ressources Humaines de Verisure, ajoute « nous pensons
que l’avenir professionnel n’est pas tout tracé. Nous offrons la possibilité à un candidat de changer de
trajectoire, d’écrire un nouveau parcours professionnel. » C’est d’ailleurs l’objectif de la « Verisure
Academy », école interne de vente dédiée aux Experts Sécurité qui les forme pour acquérir une véritable
expertise sécurité. Elle a déjà permis de former plus de 310 Experts Sécurité.
Delphine Chevalet-Chapeaud conclut « nos recrutements sont ouverts à tous, sans distinction de genre,
formation, expérience, origine ou culture car cette diversité est source de complémentarité et une force
au sein de nos équipes. »
Pour en savoir plus : http://carriere.verisure.fr/
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A propos de Verisure par Securitas Direct
Verisure est le N°1 européen en alarme intelligente connectée à un service de télésurveillance. Verisure offre la plus haute
protection aux familles et aux petites entreprises avec ses experts sécurité et est à la pointe de la technologie pour garantir une
tranquillité d’esprit au quotidien. Avec plus de 2 millions de clients et 9 000 collaborateurs, Verisure offre une protection 360°
(intrusion, incendie, inondation, personnes). En France, Verisure, n°1 en chiffre d’affaires avec 165M€, connait une croissance de 20
% renouvelée chaque année depuis 10 ans. Acteur incontournable de la télésurveillance Verisure dynamise la catégorie avec une
croissance quatre fois plus rapide. Verisure emploie 1 600 personnes, à travers ses deux centres de télésurveillance, son siège
social et ses 60 agences commerciales réparties sur l’ensemble du territoire français. Plus d’informations sur www.verisure.fr
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