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Verisure annonce l’ouverture d’un nouveau plateau à Angers et le 

recrutement de 46 collaborateurs d’ici la fin de l’année 2021 

Verisure, n°1 en France de l’alarme connectée à un service de télésurveillance 24h/24 

7j/7, inaugure son troisième plateau angevin de 1000m2 qui accueillera ses 

collaborateurs dès le lundi 13 septembre. L’ouverture de ce nouvel espace est un 

symbole fort du développement de l’entreprise qui connaît une croissance de 20% 

renouvelée chaque année depuis plus de 10 ans. Verisure prévoit également de recruter 

46 nouveaux collaborateurs d’ici la fin de l’année à Angers, prouvant ainsi sa capacité 

et son engagement à créer de l’emploi en France. 

 

De nombreux recrutements prévus sur le site angevin 

 

Le site accueille déjà plus de 200 collaborateurs et une pluralité de services (télésurveillance, 

contact center, support technique, fidélisation, do it yourself). Verisure recrutera ainsi 46 

nouveaux collaborateurs d’ici la fin de l’année 2021 sur les postes suivants :  

 

• 16 chargés d’assistance au service Télésurveillance en CDI 

• 9 téléacteurs, au service Contact Center en CDI  

• 10 chargés de clientèle fidélisation, au service Fidélisation en CDI  

• 6 chargés de clientèle « Do It Yoursel », au service Assistance Technique en CDI  

• 2 chargés de support technique, au service Assistance Technique en CDI 

• 3 chargés de planification, au service Assistance Technique en CDI  

 

 

Les candidats peuvent dès aujourd’hui postuler ici ou sur les plateformes de recrutement en 

ligne. 

Sur les trois dernières années, le leader de l’alarme connectée a créé plus de 750 emplois. 

Le contexte économique lié à la crise n’aura pas impacté la politique de recrutement de 

l’entreprise, bien au contraire, elle a été au-delà de son engagement avec la création de 

300 CDI en 2020. L’entreprise garde le cap avec la création de 250 nouveaux emplois d’ici 

la fin de l’année 2021.  

 

« Fort de notre croissance, nos besoins en recrutement sont permanents et extrêmement 

nombreux. Avec l’ouverture de ce nouveau plateau nous souhaitons continuer de proposer le 

meilleur service possible à nos clients. Par ailleurs, ce nouvel espace nous permettra 

https://carriere.verisure.fr/autres-opportunit%C3%A9s-de-carriere


 

d’accueillir nos futurs collaborateurs et une autre partie des 550 postes ambitionnés pour 

2024. » 

 
Pascal GUYMARD, Directeur de site d’Angers chez Verisure France 

 
 
 
 
A propos de Verisure 

 

Verisure, N°1 en France et en Europe 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 logements et leurs habitants 24h/24 7j/7 

en toutes circonstances. Acteur de l’économie française, Verisure emploie 3000 personnes et créée 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 2019. L’entreprise connaît une croissance de près de 20 % renouvelée 

chaque année depuis 10 ans. 
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