
 

 

 

Communiqué de presse 
Le 31 janvier 2022           

 
Verisure poursuit son implantation en Normandie avec l’ouverture 

de 2 agences et le recrutement de 22 collaborateurs  

Depuis plusieurs années, Verisure, N°1 en France de l’alarme connectée à un service 
de télésurveillance 24h/24 7j/7, fait de sa politique de recrutement une véritable 
priorité. Sur les trois dernières années, l’entreprise a ainsi créée plus de 850 emplois 
sur dans l’Hexagone. Aujourd’hui, l’expert de la sécurité domestique poursuit sa 
croissance et annonce le recrutement d’une vingtaine de collaborateurs 
supplémentaires dans la région normande.  

De nombreux cambriolages dans les départements normands 

Malgré une légère baisse des cambriolages en 2021, la Normandie reste tout de même 
impactée par les cambriolages : 7 291 cambriolages ont été recensés pour l’année 20211 
(vs 8 038 en 20202). Le département de la Seine-Maritime est le plus touché par ce 
phénomène puisqu’il comptabilise à lui seul 3 169 effractions, contre 810 dans La Manche 
et 724 dans l’Orne3. Pour être toujours plus proche des Français, c’est dans ces 3 
départements que Verisure poursuit ses recrutements. 
 

 
Les postes à pourvoir 

 
- Agences de Rouen : Ouverture d’une 2ème agence le 1er février et recrutement de 7 

experts sécurité en CDI  
- Agence de Saint Lô : 8 experts sécurité en CDI 
- Agence d’Alençon : ouverture prévue le 1er février et recrutement de 7 experts 

sécurité en CDI 
 

Verisure renforce la sécurité des habitants de la région 

Pour protéger au plus près les normands, Verisure propose une alarme connectée à un 
service de télésurveillance, opérationnel en continu grâce auquel les familles et leurs biens 
sont protégés 24H/24. Le système d’alarme installé chez le particulier ou le professionnel 
est connecté en permanence et de façon sécurisée à ses 3 centres de télésurveillance. 

 
1Chiffres Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) sur la période de janvier à novembre 2021  
2 Chiffres Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) sur la période de janvier à novembre 2020 
3 Chiffres de l’Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP) sur la période de janvier à novembre 2021.  
 



 

En moins de 60 secondes4, l’alerte est prise en charge par un expert en télésurveillance 
qui effectue la levée de doute et prévient les forces de l’ordre5,  les pompiers ou les services 
d’urgence dédiés selon la situation. 

« Nous nous réjouissons de l’ouverture d’une nouvelle agence à Rouen et à Alençon pour 
répondre aux besoins des habitants souhaitant sécuriser leur domicile et leurs biens. En 

tant qu’acteur de l’emploi, cela nous permet également de recruter de nombreuses 
personnes. Les candidats ne sont pas recrutés sur des critères d’expérience ni de 
diplôme, ce sont surtout les aptitudes et la motivation qui font la différence. Nous 

souhaitons former de futurs talents et c’est aussi pour cela que l’on donne la chance au 
plus grand nombre. En effet, nous savons que lorsqu’ils arrivent ils seront formés dans 

notre « école de vente » pour devenir expert de leur domaine. » 

Aurélien GUILLEMMETTE, Directeur Régional dans le Nord-Ouest 
  
 
 
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. www.verisure.fr  
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4 Source interne : temps moyen de réponse mesuré par Verisure sur le 1er semestre 2019 après réception du signal par la 
station de télésurveillance pour les alarmes dites urgentes, niveau 1 (détection fumée, panique, SOS, code sous contrainte). 

5 Après levée de doute avérée selon les conditions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure 
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