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Verisure continue de recruter ses talents de demain avec 

250 postes en CDI et 300 alternances à pourvoir en 2023 et vise 
ainsi d’atteindre les 4000 collaborateurs  

 
Verisure, leader en France de l’alarme connectée à un système de télésurveillance, 
compte bien continuer de faire de sa politique de recrutement une priorité en 2023 avec 
la création de 250 postes en CDI et de 300 contrats en alternance, ce qui lui permettra 
d’atteindre les 4 000 collaborateurs. Engagé auprès des Français, Verisure l’est 
également auprès de ses collaborateurs. Soucieux de donner sa chance au plus grand 
nombre, et ce quelle que soit sa formation, son diplôme ou son expérience, chaque 
collaborateur rejoint, dès son intégration, un parcours de formation internalisée. 
 
Verisure, un acteur dynamique dans la création d’emplois en France 

Plus que jamais, les Français ont besoin de se sentir en sécurité dans leurs foyers comme en 
témoignent les chiffres du secteur. Avec +21 % de CA, Verisure s’est imposé comme l’expert 
incontournable qui dynamise le secteur en France. En 2021, l’entreprise réalisait 404 millions 
d’€ de CA1. Véritable moteur français du secteur de la télésurveillance, Verisure est également 
un acteur clé dans la création d’emplois sur le territoire. En 10 ans, l’entreprise a ainsi plus 
que triplé ses effectifs, passant ainsi de 1 000 collaborateurs à 3 500 et s’est engagée à créer 
cette année 250 emplois. 
 
Pour soutenir cette croissance exceptionnelle de près de 20% renouvelée chaque 
année depuis plus de 10 ans, Verisure recrute 250 postes en CDI en 2023 sur l’ensemble 
du territoire avec une dominance en Île-de-France, en Bretagne, en Auvergne-Rhône-
Alpes ainsi qu’à Angers, où se situe l’un de ses 3 centres d’excellence en France. Sur 
ces 250 emplois créés, la moitié concerne des postes de fonctions commerciales (Experts 
Sécurité) pour continuer à être au plus proche des Français et leur proposer les solutions de 
sécurité les plus adaptées à leur besoin. L’autre moitié des postes concerne les métiers de 
la relation client et des fonctions supports. 
 
En parallèle, Verisure fait le pari de la jeunesse et recrute 300 étudiants en alternance sur 
l’ensemble de ses métiers (commerce, relation client, communication, marketing, juridique, 
RH, finance…) majoritairement au sein de son siège social à Antony. Les profils recherchés 
sont des étudiants de cursus Bac +2 à Bac +5, avec l’ambition pour Verisure, de garder, d’ici 
2 ans, la moitié de ses alternants en CDI.  
 

« Depuis près de de 35 ans, notre mission est de protéger les Français. Grâce à 
l’engagement de nos équipes, nous contribuons à protéger ce qui compte le plus pour nos 
protégés. Rejoindre l’aventure Verisure, c’est être fière d’être utile. C’est choisir un métier 

avec une mission collective, celle de protéger. Ce n’est pas une mission comme une autre, 

 
1 Donnée chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice clos au 31/12/2021 – source : Registre du Commerce et 
des Sociétés. 



nos collaborateurs sont passionnés, engagés, combatifs. Et innovants ! Résultat ? Nous 
avons doublé le nombre de collaborateurs en 10 ans, et allons créer 250 nouveaux emplois 
cette année. L’obtention de la certification Top Employeur pour la deuxième année est une 
fierté collective, qui vient récompenser l’engagement que nous avons pris pour permettre 

l’épanouissement de tous nos collaborateurs à travers une politique RH profondément 
inclusive. » 

Delphine Chevalet, Directrice des Ressources Humaines Verisure France 
 

 

 

Pour la deuxième année consécutive, Verisure obtient la 
certification « Top Employers » 2023.  
Le Top Employers Institute distingue chaque année les 
entreprises qui proposent les meilleures conditions de 
travail pour le développement de leurs collaborateurs, tant 
sur un plan professionnel que personnel. 

 
 
La Verisure Academy : une école de vente et d’expertise-sécurité  

Car ce sont des hommes et des femmes qui protègent au quotidien les Français et leur 
apportent de la tranquillité d’esprit, Verisure s’attache davantage aux profils de ses 
candidats qu’à leurs diplômes et mise sur la formation grâce à sa Verisure Academy.  
 
Soucieuse du bien-être et des perspectives d’évolution de ses employés, 25% des 
collaborateurs évoluent ou profitent d’une mobilité en interne et 100 % des managers de la 
direction commerciale sont issus du terrain. Ces évolutions professionnelles sont 
grandement facilitées par la Verisure Academy, un programme de formation et 
d’accompagnement échelonné sur 3 mois alliant formation théorique, ateliers pratiques 
et coaching terrain.  
 
La Verisure Academy permet de former au métier d’Expert-Sécurité. Au total, ce sont 70 
heures de formation réparties en 9 modules et en 11 ateliers de pratique commerciale. 
Premier maillon de la chaîne de sécurité, il est primordial pour Verisure que ses clients aient 
des interlocuteurs de confiance, formés et à l’écoute de leur besoin. Le développement des 
compétences et le partage des valeurs fondatrices telles que l’éthique conditionnent la qualité 
de leur offre et de leur service.  
 
Le métier d’agent de télésurveillance : pierre-angulaire de la sécurité des foyers 

Au cœur des trois centres de télésurveillance Verisure, à Antony (Ile-de-France), Angers 
(Pays-de-la-Loire) et dans la région de Villeneuve-d’Ascq (Nord), plus de 200 agents de 
télésurveillance veillent à la protection des Français et des professionnels (TPE et PME) 
24h/24 et 7j/7. Ils sont en effet formés pour traiter rapidement et efficacement les signaux 
d'alarme qu’ils reçoivent, qu’ils s’agissent d’une tentative de cambriolage, d’agression, 
d’incendie, ou d’urgence domestique, et prévenir directement les forces de l’ordre2 ou les 
services d’urgence selon la situation.  

 
2 Après levée de doute avérée, conformément aux conditions de l’article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure. 



 
Tous les agents de télésurveillance disposent d’un Certificat de Qualification Professionnelle 
(CQP), nécessaire à l’obtention d’une carte professionnelle attribuée par le CNAPS. Une 
formation initiale Sauveteur Secouriste du travail est également délivrée aux agents 
détenteurs du CQP. 
 
 
 
A propos de Verisure 
Le Groupe Verisure, n°1 européen de l’alarme connectée à un centre de télésurveillance, considère que la sécurité est un droit 
fondamental. Avec plus de 650 000 clients en France, Verisure s’engage au quotidien pour offrir la plus haute protection aux 
familles et aux petites entreprises et ainsi apporter 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 3 500 personnes à fin 2022 dans ses 3 centres de télésurveillance, son siège social et ses 102 agences commerciales 
réparties sur l’ensemble du territoire français. Verisure est le premier opérateur du marché Français de la Télésurveillance, avec 
un chiffre d’affaires de 404 millions d’€ en 20213. L’entreprise connaît une croissance de près de 20% renouvelée chaque année 
depuis plus de 10 ans. 
Le Groupe Verisure a conclu un partenariat stratégique qui comprend l’acquisition des opérations commerciales d’Arlo en Europe. 
Arlo et Verisure sont tous deux leaders du marché dans leur catégorie et offrent la sécurité à des millions de personnes en 
Europe. Grâce à cet accord, Arlo devient le principal fournisseur de caméras de surveillance professionnelles et sans fil intégrées 
au système d’alarme de Verisure. 
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3 Donnée chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice clos au 31/12/2021 – source : Registre du Commerce et 
des Sociétés. 


