Communiqué de presse

[Emploi – RH – Recrutement]

Apave recrute près de 40 nouveaux collaborateurs en CDI
dans les Pays-de-la-Loire

Paris, le 28 janvier 2019. Pour accompagner son développement, Apave, spécialiste référent
en matière de maîtrise des risques techniques, humains et environnementaux, prévoit le
recrutement de 900 collaborateurs (650 CDI et 250 CDD) en 2019, dont une quarantaine
dans les Pays-de-la-Loire.
Inspection et accompagnement technique, bâtiment et génie civil, essais et mesures, management
QSSE (Qualité-Santé-Sécurité-Environnement), certification et formation : Apave, et ses agences
réparties dans 7 villes du territoire régional, accompagnent les entreprises et collectivités dans la
maîtrise de l’ensemble de leurs risques techniques et environnementaux et dans la protection de leurs
salariés et installations.
Les postes à pourvoir dans les Pays-de-la-Loire couvrent l’ensemble des métiers du groupe, et
concernent principalement des ingénieurs chargés d’affaires et des techniciens.
La palette des spécialités techniques est vaste : mécanique, électrotechnique, thermique-énergie,
bâtiment génie civil, mesures physiques, prévention HSE (Hygiène-Sécurité-Environnement), contrôle
non destructif, métallurgie, incendie.
Qu’ils soient jeunes diplômés ou professionnels expérimentés, les nouveaux collaborateurs bénéficient
d’un parcours de formation évolutif qui leur permet de renforcer leurs expertises tout au long de leur
carrière, pour offrir chaque jour aux clients d’Apave le professionnalisme et le service qu’ils attendent.

Pour découvrir les métiers d’Apave et retrouver les opportunités offertes pour partager
150 ans d’expérience, de savoir-faire et d’aventure humaine rendez-vous sur
www.apave-recrutement.com

Apave dans les Pays-de-la-Loire

A propos d’Apave
Apave accompagne les entreprises et les collectivités dans la maîtrise de leurs risques techniques, humains et
environnementaux. Entreprise indépendante avec un CA de 844 M€ en 2017, Apave compte 11 000
collaborateurs (dont 8 000 ingénieurs et techniciens), 130 agences, 170 sites de formation en France et à
l'international et 34 laboratoires et centres d'essais. Apave est présent à l'international à travers 50
implantations. 200 000 entreprises et collectivités lui font déjà confiance en France et dans le monde.
www.apave.com
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