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Verisure recrute 10 experts sécurité dans l’Hérault.  

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 créé plus de 850 emplois 

dans l’Hexagone. L’année 2022 est une nouvelle fois placée sous le signe de la 

croissance pour l’expert de la sécurité. Verisure poursuit son développement dans la 

région Occitanie avec le recrutement de 10 personnes dans les agences de 

Montpellier et de Béziers. 

L’Hérault : 2ème département le plus touché par les cambriolages en Occitanie  

En 2021, la région Occitanie comptabilise 23 300 effractions (habitations principales, 

secondaires et locaux commerciaux), dont 23% (5 375 cambriolages) dans le département 

de l’Hérault. 1 Face à ce constat, Verisure décide de renforcer sa présence et recrute 10 

experts sécurité d’ici l’été 2022. Ils auront pour mission d’apporter des conseils aux 

particuliers et aux professionnels, de réaliser les audits sécurité des habitations ou des 

locaux commerciaux, de vendre et d’installer les systèmes d’alarme les mieux adaptés à 

chacun. 

 

Pour protéger au plus près les Héraultais, 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 un centre de télésurveillance. En 

moins de 60 secondes2, l’alerte est prise en charge par un chargé d’assistance qui effectue 

une levée de doute et prévient les forces de l’ordre3,  les pompiers ou les services d’urgence 

dédiés selon la situation.  

Expert-Sécurité : l’apprentissage d’un métier unique et la construction d’un 

plan de carrière 

Verisure est engagée 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. Soucieuse du bien-être et des perspectives d’évolution de 

ses employés, 98 % de ses managers de la direction commerciale sont issus du terrain. Ces 

                                                           
1 Chiffres de l’Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP) 
2 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). 
3 Après levée de doute avérée selon les conditions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure 

 



 

évolutions professionnelles sont grandement facilitées par la Verisure Academy, un 

programme de formation au métier d’Expert Sécurité, échelonné sur 3 mois alliant 

formation théorique, ateliers pratiques et coaching terrain.  

« Nous recherchons des profils avec des qualités commerciales mais avant tout humaines. 

Les experts sécurité seront aux côtés des Héraultais pour répondre au besoin accru des 

Français de se sentir plus en sécurité en partageant les bonnes pratiques à adopter. » 

Florian TASTAVY - Chef d'Agence  
 

 

 
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 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 crée 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. 
 

Contacts presse 

Agence Wellcom : Stéphanie Beauhaire │ Jeanne Nicolle │ Inès Servanton Aguilera 

01 46 34 60 60 | verisure@wellcom.fr 
 
 

 

 

 

 

mailto:verisure@wellcom.fr

