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Appel à candidatures 

Verisure propose 200 postes en alternance d’ici septembre  

Alors que l’année scolaire touche à sa fin, et que les résultats pour les vœux déposés 

sur Parcoursup seront dévoilés ce jeudi 2 juin, les étudiants se préparent à la rentrée 

prochaine. Ils sont notamment nombreux à se munir de leur CV afin de décrocher le 

précieux sésame pour septembre : un contrat en alternance. Beaucoup de jeunes 

recherchent en effet une entreprise dans laquelle ils pourront se former en parallèle 

de leurs cours. Verisure, leader en France et en Europe de l’alarme connectée à un 

service de télésurveillance, tend la main aux jeunes et lance sa campagne de 

recrutements avec 200 postes en alternance à la clé.  

 

La jeunesse, au cœur de la politique de recrutement de Verisure  

 
Depuis plus de 10 ans maintenant, Verisure connaît une croissance exceptionnelle de 

20% renouvelée chaque année qui se traduit sur son chiffre d’affaires, son portefeuille 

client ainsi que sur sa capacité et son engagement à créer de l’emploi en France. La 

politique de recrutement constitue ainsi l’un des principaux piliers de l’entreprise.  

 

En tant qu’acteur social, Verisure favorise aussi l’emploi des jeunes, notamment à travers 

l’alternance. Ainsi, sur les 200 alternants recrutés en 2021, 10% ont déjà été recrutés 

en CDI, d’autres sont toujours en formation au sein des équipes. L’entreprise souhaite aller 

encore plus loin et accompagner toujours plus d’étudiants vers ses postes en CDI jusqu’à 

atteindre l’objectif ambitieux de recruter en CDI 1 alternant sur 2.  

 

  

Les postes à pourvoir en alternance 

 

Métiers : commerciaux, fonctions supports (RH, marketing, finance, juridique, achats, 

technologie, etc.), relation client (technicien ou chargé de clientèle). 

 

Situation géographique : les postes se concentrent sur les sites d’excellence à Antony 

(92), Villeneuve d’Ascq (59) et Angers (49) et aussi dans la France entière pour la fonction 

commerciale itinérante. 

 

Niveau d’étude requis : du BTS au Bac +5. 

 

Plus d’informations sur les postes à pourvoir ici 

https://carriere.verisure.fr/


 

  

 

 

Un accompagnement des collaborateurs tout au long de leur carrière 

 

Verisure est engagée dans une démarche de non-discrimination et d’égalité des chances 

en valorisant les compétences, le potentiel et le profil du candidat au-delà de 

l’expérience ou du diplôme. Les emplois, dont les alternances proposées sont ainsi, 

ouverts au plus grand nombre et notamment aux personnes en situation de handicap.  

Par ailleurs, l’entreprise envisage l’alternance comme un tremplin vers un CDI et offre un 

véritable accompagnement aux jeunes tout au long de leur carrière : intégration, suivi de 

la performance, montée en compétences, gestion de carrière. Verisure possède entre 

autres plus d’une trentaine de formateurs certifiés en interne et présents dans tous 

les métiers. Par exemple, pour les métiers liés à la vente, Verisure compte sur une équipe 

de formateurs dédiée et une école de vente internalisée (la Verisure Academy). 

 

« L’emploi des jeunes est au cœur de notre politique RH et nous comptons faire de 

l’alternance l’une de nos premières sources de recrutement. En septembre 2021, 130 

étudiants se lançaient dans l’aventure. Cette année, nous en attendons 200 ! Les talents 

que nous intégrons dans nos équipes sont accompagnés et formés par des tuteurs 

engagés et passionnés. L’enjeu est clair : leur offrir toutes les cartes nécessaires pour 

faire grandir leur talent et leur permettre de poursuivre leur carrière à nos côtés. » 

Delphine Chevalet Chapeaud, Directrice des Ressources Humaines, Verisure France 

 

 

 
A propos de Verisure 
Verisure, N°1 français et européen de l’alarme connectée à un centre de télésurveillance, considère que la sécurité est un droit fondamental. 

Avec plus de 550 000 clients en France, Verisure s’engage au quotidien pour offrir la plus haute protection aux familles et aux petites 

entreprises et ainsi garantir une tranquillité d’esprit. La télésurveillance grâce à l’intervention humaine permet de protéger les maisons et leurs 

habitants 24h/24 7j/7 en toutes circonstances. Acteur de l’économie française, Verisure emploie 3500 personnes et créée 250 emplois chaque 

année dans ses 3 centres de télésurveillance, son siège social et ses 97 agences commerciales réparties sur l’ensemble du territoire français. 

Verisure a redéfini les standards de l’industrie de la sécurité, avec un chiffre d’affaires de 333 M€ en 2020. L’entreprise connaît une croissance 

de près de 20 % renouvelée chaque année depuis plus de 10 ans. 

Verisure a acquis Arlo Technologies en janvier 2020 et a depuis conclu un partenariat stratégique qui comprend l’acquisition des opérations 

commerciales d’Arlo en Europe. Arlo et Verisure sont tous deux leaders du marché dans leur catégorie et offrent la sécurité à des millions de 

personnes en Europe. Grâce à cet accord, Arlo devient le principal fournisseur de caméras de surveillance professionnelles et sans fil intégrées 

au système d’alarme de Verisure. 
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