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SEGULA Technologies déploie sa campagne de recrutement : 
encore 1100 postes à pourvoir en France cette année 

 
- Afin d’embaucher 1100 ingénieurs et techniciens qualifiés d’ici la fin de l’année en 

France et 1200 à l’international, le groupe mondial d’ingénierie SEGULA 
Technologies lance une campagne de recrutement à grande échelle durant l’été  
 

- Avec un objectif total de recrutements estimé à 2200 personnes sur le territoire en 
2019, le Groupe fait partie des plus grands employeurs français 
 

 
Paris, le 12 juillet 2019 – SEGULA Technologies recrute ! Afin d’accompagner sa forte 
croissance, le Groupe mondial d’ingénierie SEGULA Technologies lance cet été une 
campagne de grande ampleur visant à recruter 1000 ingénieurs et techniciens qualifiés aux 
quatre coins du globe pour soutenir ses équipes. Sur l’Hexagone, cette campagne vise à 
pourvoir une partie des 1100 postes encore ouverts d’ici la fin de l’année.  
 
La campagne de recrutement sera déclinée via diverses actions locales, notamment une 
série d’afterworks visant à faire se rencontrer recruteurs et candidats dans un cadre informel 
et convivial. Premier événement en date, une soirée de job dating se tenait mercredi dans un 
pub parisien et a permis à de nombreux candidats aux profils variés de découvrir SEGULA et 
d’échanger avec leurs potentiels futurs collègues. Le Groupe réitérera l’opération dans les 
villes de Strasbourg, Vitrolles et Cherbourg d’ici la fin de l’année. 
 
 « De par son envergure internationale et son positionnement multi-secteurs, SEGULA 
Technologies offre des possibilités de carrière uniques, notamment grâce à de réelles 
opportunités de mobilité géographique comme sectorielle. De plus, nous somme certes un 
grand groupe mais avons aussi l’agilité d’une start-up : ce mode de fonctionnement permet 
des prises de responsabilités rapides », souligne Christian Carlier, Directeur Général des 
Ressources Humaines du Groupe. 
 
Actif dans différents secteurs industriels majeurs (l’automobile, le ferroviaire, le naval, 
l’aérospatial, la défense, l’Oil & Gas, les énergies nucléaires et renouvelables et la 
pharmacie), le Groupe SEGULA Technologies recherche dans toute la France des profils 
variés d’ingénieurs, techniciens et chefs de projets, en particulier des ingénieurs en 
mécanique, des dessinateurs projeteurs, des techniciens méthodes, des ingénieurs 
d’affaires et des ingénieurs maintenance aéronautique.  
 
SEGULA compte 140 sites dans plus de 30 pays et ambitionne de recruter 4700 personnes 
à travers le monde en 2019. Depuis le 1er janvier, le Groupe a déjà embauché 2400 
personnes, dont 1100 en France. 2300 postes restent ainsi à pourvoir dans l’ensemble du 
Groupe d’ici la fin de l’année. Hormis la France, les pays dans lesquels SEGULA recrute le 
plus cette année sont l’Espagne, l’Allemagne, le Brésil, la Chine, la Roumanie et l’Italie. 
 
 
 



 

 
Toutes nos offres d’emploi sont disponibles sur l’espace Carrières du site 

www.segulatechnologies.com 
 
 
 
 
À 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 plus de 30 pays, fort de ses 140 implantations dans le 
monde, le Groupe privilégie une relation de proximité avec ses clients grâce aux compétences de ses 
12000 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. 
 

VELOPPEMENT DURABLE 
Contacts presse 
 
SEGULA Technologies 
Emilie.dubos@segula.fr  
01 41 39 47 22   
 
Agence AxiCom – SEGULA@axicom.com 
Morgane.meyer@axicom.com 
01 56 02 68 35  
Camille.lamboul@axicom.com  
01 56 02 68 21   
 
 

http://www.segulatechnologies.com/
http://www.segulatechnologies.com/
https://twitter.com/segula_group
https://fr-fr.facebook.com/SEGULATechnologies
https://www.linkedin.com/company/segula-technologies
mailto:Emilie.dubos@segula.fr
mailto:Morgane.meyer@axicom.com
mailto:Camille.lamboul@axicom.com

