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Verisure recrute les talents de demain :
100 postes en alternance à pourvoir dès maintenant
Verisure fait partie des entreprises qui ont confiance en l’avenir et qui malgré le
contexte économique actuel continue de faire de sa politique de recrutement une
véritable priorité. L’entreprise fait le pari de la jeunesse et cherche à embaucher 100
étudiants en contrats d’apprentissage et de professionnalisation pour l’ensemble de
ses métiers à travers toute la France dans les prochaines semaines.
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. Opportunité
d’insertion professionnelle, l'alternance permet de se former à un métier et de s'intégrer plus
facilement à la vie et la culture de l'entreprise. C'est un véritable tremplin vers l'emploi.
Le leader européen de l’alarme connectée à un service de télésurveillance 24h/24 7j/7
recherche des profils de Bac+2 à Bac+5 pour 1 ou 2 ans d’alternance avec un seul et même
objectif trouver et former les salariés de demain. L’entreprise recrute :


50 alternants sur les métiers de la relation client et les métiers support : Service
Client, Contact Center, Finance, RH, Marketing, Technologie, basés à Antony (92),
Villeneuve d’Ascq (59) & Angers (49).



50 alternants sur les métiers commerciaux sur l’ensemble du territoire :
Commercial terrain ou sédentaire.

«Chez Verisure, on va beaucoup plus recruter sur des aptitudes, des compétences
comportementales plutôt que sur un niveau d’étude ou un âge en particulier. On a
aujourd’hui en interne, plus d’une trentaine de personnes qui sont des formateurs par métier.
Ils sont eux-mêmes issus du terrain et vont former les futurs alternants pendant plusieurs
semaines jusqu’à autonomie sur leur poste de travail. Verisure, c’est aussi une entreprise à
former de futurs talents, et c’est pour cela que l’on se doit donner leur première chance aux
jeunes étudiants. Nous croyons en l’égalité des chances et c’est pour cela que tous les
nouveaux collaborateurs, une fois arrivés chez nous vont passer un temps important en
formation.»
Delphine Chevalet, Directrice des Ressources Humaines, Verisure France

A propos de Verisure
Verisure, N°1 européen de l’alarme connectée à un centre de télésurveillance, considère que la sécurité est un
droit fondamental. Avec 463.000 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 2700 personnes et crée 250 emplois chaque
année dans ses 3 centres de télésurveillance, son siège social et ses 85 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 282 M€ en France, l’entreprise connait une croissance de près de 20 % renouvelée chaque année
depuis 10 ans. Plus d’informations sur www.verisure.fr
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