
 
 

 
 

Communiqué de presse 
 

 
Paris, le 27 janvier 2022 

 
 

[Emploi – Carrière – Recrutement] 
Le Groupe Apave annonce le recrutement de 1 500 nouveaux 
collaborateurs en 2022 pour soutenir son développement en 

France et à l’international 
 
 
Après avoir déjà intégré plus de 1 400 nouveaux talents en 2021, Apave, groupe leader 
de la prévention, de la maîtrise des risques et de la formation professionnelle, 
poursuit son développement et annonce l’objectif de recruter 1 500 nouveaux 
collaborateurs en France et à l’international en 2022 dont 900 CDI. 
 
Ce plan de recrutement majeur confirme les ambitions de développement du Groupe 
et accompagne la dynamique de croissance engagée par Apave avec son plan 
stratégique lancé début 2021.  
 
 
Des postes pour tous les profils  
Ce plan de recrutements d’envergure concerne l’ensemble des 
métiers et les filiales du Groupe.  
Jeunes diplômés, cadres, ingénieurs, techniciens mais aussi 
alternants et stagiaires préparant des diplômes de bac+2 à 
bac+5 : grâce à la diversité de ses métiers, de ses clients et des 
secteurs d’activités adressés par le Groupe, rejoindre Apave 
ouvre de nombreuses perspectives d’évolution de carrière et 
d’épanouissement personnel, tant en termes techniques, 
managériaux que géographiques. 
 
 
Notamment parmi les métiers recherchés…  
• Des ingénieurs chargés d’affaires Environnement  

et Energie 
 

• Des techniciens en Mesures Environnementales 
 

• Des techniciens chargés d'Inspection en électrotechnique, Radioprotection, Mécanique, 
Matériaux, Mesures Physiques ou encore CND 
 

• Des ingénieurs Génie Civil, Electrotechnique, Mécanique, Constructions soudées, Hygiène 
Sécurité Environnement (HSE) 

 

• Des coordonnateurs Sécurité et Protection de la Santé (SPS) 
 

• Des diagnostiqueurs immobiliers et amiante 
 

• Des commerciaux 
 
« Les enjeux de sécurité et de maitrise des risques n’ont jamais été autant d’actualité. La transition 
écologique et la révolution numérique modifient en profondeur la nature des risques techniques, 
humains, environnementaux ou numériques, et la façon de les gérer. Au cœur de ces 
transformations, Apave invente aujourd’hui les métiers de demain. Ce plan ambitieux de 
recrutement illustre notre capacité à investir dans l’avenir et confirme la dynamique de croissance 
que nous avons engagée pour conforter notre position de leader reconnu de la maîtrise des 
risques », déclare Philippe Maillard, Directeur général du Groupe Apave.  
  

Le Groupe Apave en chiffres 
 
+ 150 ans d’expérience 
 

~1 Md€ de chiffre d’affaires  
  

12 650 collaborateurs 
  

130 agences en France 
  

170 centres de formation 
  

18 centres d’essais industriels 
 

45 pays dans le monde 
 

1 CFA (Centre de Formation des Apprentis) 



Témoignage métier 
Le quotidien au sein d'Apave, ce sont les collaborateurs qui en parlent le mieux ! 
 

 
 
 
Inventer la maîtrise des risques de demain 
Le Groupe poursuit sa transformation en proposant à ses clients des offres innovantes alliant 
technologies et savoir-faire historiques.  
Sur le plan de l’inspection, à titre d’exemple, grâce à une solution 
unique en Europe, les infrastructures (ponts, tunnels, ...) et les 
bâtiments peuvent désormais être monitorés en temps réel 
permettant ainsi d’anticiper les risques de déformation structurelle.  
Les nouveaux usages se développent aussi dans le cadre des 
activités de formation professionnelle d’Apave avec l’utilisation de 
la réalité virtuelle et de tous les outils numériques utiles aux 
stagiaires.  
 
 
 

Rendez-vous sur la chaîne YouTube du Groupe pour 
découvrir ses métiers https://bit.ly/38uFYHU  

 
Les opportunités d’emploi sont à retrouver sur  

https://www.apave-emplois.com/accueil.aspx?LCID=1036  

 
 
 
A propos d’Apave 

Apave est un groupe international de plus de 150 ans spécialisé dans la maîtrise des risques. Entreprise indépendante avec un 
CA de 881M€ en 2019, Apave compte aujourd’hui 12 650 collaborateurs, 130 agences en France, 170 sites de formation en 
France et à l'international et 18 centres d'essais. Apave est présente à l'international à travers plus de 45 pays. Près de 500 000 
clients lui font déjà confiance en France et à l’international. www.apave.com 
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