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Emploi : à Lille et Valenciennes, Segula Technologies recrute 60 personnes 
pour le secteur automobile  

 
Paris, le 28 février 2019 – Porté par sa croissance dynamique dans le secteur Automobile, 
Segula Technologies, groupe d’ingénierie mondial, propose actuellement 60 postes dans les 
Hauts de France. 
 
A Lezennes et à Trouvy, où le Groupe est présent depuis 2005, Segula prévoit de recruter 
60 profils afin de renforcer ses équipes de 100 collaborateurs. Il recherche notamment des 
Dessinateurs/projeteurs, Préparateurs méthode et industrialisation,  Administrateurs de 
données, Approvisionneurs, Emménageurs… 
 
De par son empreinte à l’international, Segula Technologies est en mesure de proposer des 
évolutions de carrières très attractives à de nouveaux talents. 
 
Segula intervient auprès des plus grands acteurs du secteur automobile, et sur tous les 
types de projets 
 
Le groupe accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leurs produits, en 
mobilisant ses experts sur de nombreux projets, que ce soit en phases de conception, 
d’industrialisation, d’aide à l’exploitation, de Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) ou 
de démantèlement. 
 
Tous secteurs industriels confondus, Segula Technologies recrutera cette année 2200 
personnes en France, principalement des Ingénieurs et des Techniciens, sur l’ensemble du 
territoire. Au total, 4700 recrutements sont prévus à travers le monde.  
 
 

Toutes nos offres d’emploi sont disponibles sur l’espace Carrières du site 
www.segulatechnologies.com 

 
 
A propos de SEGULA Technologies 
SEGULA Technologies est un groupe d’ingénierie présent mondialement, au service de la compétitivité de tous 
les grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie,  ferroviaire, naval, pharmacie et 
pétrochimie. Présent dans 31 pays,  fort de ses 140 implantations dans le monde, le Groupe privilégie une 
relation de proximité avec ses clients  grâce aux compétences de ses 12 000 collaborateurs. Ingénieriste de 
premier plan plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, SEGULA Technologies mène des projets d’envergure, 
allant des études jusqu’à  l’industrialisation et la production. 
Pour plus d’informations : www.segulatechnologies.com.  
Suivez SEGULA Technologies sur Twitter, Facebook et LinkedIn. 
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