
 

 
Communiqué de presse 

23 juin 2021           

 

Appel à candidatures 

Verisure poursuit sa croissance avec la création de 230 nouveaux 

emplois jusqu’à la fin de l’année 

Dans un contexte de crise sanitaire et économique, Verisure, leader européen de 

l’alarme connectée à un service de télésurveillance 24h/24 7j/7, continue son 

développement et tend la main aussi aux plus jeunes. Au-delà de l’ouverture de 100 

postes en CDI, l’entreprise prévoit le recrutement de 130 alternants. 

 

Une politique de recrutement au cœur de la stratégie de développement 

 
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 clients 

ainsi que sur sa capacité et son engagement à créer de l’emploi en France. Plus que jamais, 

en cette période exceptionnelle, les Français ont besoin de se sentir en sécurité eux. C’est 

pour répondre à ce besoin que le leader de l’alarme connecté continue de faire de sa 

politique de recrutement une véritable priorité.  

 

Alors que de nombreux appels ont été lancés par le gouvernement afin de faciliter 

l’embauche des jeunes, Verisure prévoit jusqu’à la fin de l’année la création de 230 

emplois ouverts aux jeunes, en CDI et en Alternance.  

 

Des postes ouverts à tous les profils 

 

Verisure est engagé 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 recrutements sont ainsi ouverts au plus grand nombre.  

L’entreprise offre également un véritable accompagnement aux employés tout au long de 

leur carrière : intégration, suivi de la performance, montée en compétences, gestion 

de carrière. Verisure possède notamment 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. 

 

 

 



Les postes à pourvoir 

Métiers : RH, IT, Relation Client, Service Client, Marketing, Commerce / Ventes, Téléacteur, 

Télésurveillance, Fonctions Support.  

Situation géographique : les postes se concentrent sur nos sites d’excellence à Antony (92), 

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

commerciale. 

Plus d’informations sur les postes à pourvoir ici 

« La crise que nous traversons depuis plus d’un an est venue toucher de plein fouet les 

jeunes. Avec un marché de l’emploi fortement ralenti, il est difficile pour eux de trouver un 

travail, une alternance ou même un stage ! Notre entreprise vise à former de futurs talents, 

c’est pour cela que l’on donne la chance au plus grand nombre et donc aussi aux plus 

jeunes : on sait qu’une fois que les personnes vont arriver chez nous, elles vont passer un 

temps important en formation. » 

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 3000 personnes et créee 250 emplois chaque 

année dans ses 3 centres de télésurveillance, son siège social et sa centaine d’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 288 M€ en France, l’entreprise connait une 

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