
 

 

 

Communiqué de presse 

Lundi 29 novembre 2021           

 

Verisure poursuit ses recrutements dans son centre de 

télésurveillance des Hauts-de-France  

Le leader européen de l’alarme connectée à un service de télésurveillance 24h/24 7j/7, 

connaît une croissance exceptionnelle de 20 % renouvelée chaque année depuis plus 

de 10 ans 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. Fort de cette 

dynamique, ses besoins en recrutement sont permanents et nombreux.  

 

28 postes à pourvoir en CDI d’ici la fin de l’année 

 

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

emplois. Le contexte économique lié à la crise sanitaire n’aura pas impacté la politique de 

recrutement de l’entreprise, bien au contraire puisqu’elle a créé 300 CDI en 2020 et a la 

même ambition en 2021. 

 

Pour son site de Sainghin-en-Mélantois qui compte actuellement 380 collaborateurs, 

Verisure recherche de nouveaux talents pour des contrats en CDI : 

• Conseiller(e)s technique et relation client, au service client 

• Expert(e)s en télésurveillance, au service télésurveillance 

• Téléacteur(ice)s, au service Contact Center 

• Chargé(e)s de clientèle, au service déménagement 

• Télévendeur(euses), au service Télévente 

• Chargé(e)s de recrutement, au service RH 

 

Les candidats peuvent dès aujourd’hui postuler ici.  

 

Des perspectives d’évolution permanentes  

 

L’entreprise est convaincue que l’avenir professionnel de ses collaborateurs n’est pas 

tout tracé. C’est pourquoi elle œuvre à développer et accompagner la mobilité pour 

leur offrir la possibilité de changer de trajectoire et d’écrire une nouvelle histoire à travers 

leur parcours professionnel. Chez Verisure, 100% des managers de la direction 

https://carriere.verisure.fr/


 

commerciale sont issus du terrain et 25% de ses collaborateurs évoluent ou font une 

mobilité interne chaque année. 

 

« Nos besoins sur le site de Sainghin-en-Mélantois sont constants, en effet nous avions 
déjà lancé une première campagne de recrutement cette année, au mois de mai. 
Aujourd’hui, nous cherchons à accroître les équipes et sommes à la recherche de 

différents profils. Pour les former, nous avons 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 collaborateurs pendant plusieurs semaines jusqu’à autonomie sur leur poste de 
travail. » 

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 crée 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 333 M€ en France, l’entreprise connait une croissance de près de 20 % renouvelée chaque 

année depuis 10 ans. 
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