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Les Rencontres de l’Emploi GDF SUEZ le samedi 12 octobre 
Nos métiers et nos offres d’emplois à découvrir partout en France 

                          

  
GDF SUEZ a décidé d’ouvrir le samedi 12 octobre prochain 40 sites au public, partout en France, afin de 

recueillir les CV des personnes désireuses d’intégrer le Groupe. Un message simple : « Venez déposer votre 

CV sur des sites GDF SUEZ proches de chez vous et rencontrer des collaborateurs du Groupe ». Dans une 
démarche de proximité, GDF SUEZ mobilise en effet ses équipes sur le terrain afin de faciliter l’accès aux 

offres d’emploi proposées par le Groupe et mettre en avant ses métiers. 
 

Comptant parmi les recruteurs les plus importants en France, GDF SUEZ aura recruté 6 000 personnes en 

CDI en  2013. Ces offres de recrutement portent essentiellement sur des métiers techniques : techniciens 
chauffage, ventilation, climatisation (CVC), techniciens d’intervention et d’exploitation, 

électromécaniciens/électrotechniciens, ingénieurs, chefs de chantiers, chargés d’affaires, 
soudeurs/tuyauteurs. Elles s’adressent à des hommes et des femmes de tout âge et de tout niveau de 

qualification. 
 

Acteur économique implanté sur l’ensemble du territoire, le Groupe propose des offres d’emploi dans toutes 

les régions de France. Plus de 350 collaborateurs du Groupe seront mobilisés pour accueillir les futurs 
candidats le 12 octobre et les informer sur la diversité des métiers du Groupe. Ils collecteront les CV des 

candidats qui recevront par email la liste des offres correspondant à leur profil dans leur région. 
 

GDF SUEZ mène depuis plusieurs années une politique ambitieuse en faveur de l’emploi. Le Groupe vient 

ainsi de signer un contrat de génération aux termes duquel il s’engage à recruter 8 000 jeunes en CDI en 
France à horizon 2015, en s’appuyant notamment sur l’alternance. En France, le Groupe compte près de 

74 000 collaborateurs. Pour assurer le renouvellement des compétences et accompagner ses perspectives de 
développement, GDF SUEZ souhaite recruter 20 000 personnes en CDI  d’ici 2015.  

 

En région Auvergne, GDF SUEZ emploie près de 900 collaborateurs. Le Groupe est présent dans la région 

dans les métiers de la production et de la fourniture d’énergie (GDF SUEZ Dolce Vita, GDF SUEZ Energies 
France, GDF SUEZ Futures Energies, La Compagnie du Vent, SAVELYS, SHEM), des infrastructures gazières  

(GRTgaz, GrDF) et des services à l’énergie (COFELY AXIMA, COFELY INEO, COFELY Services, COFELY 
ENDEL). 

 Le 12 octobre prochain, GDF SUEZ vous accueille en région Auvergne sur le site suivant : 
 

COFELY Services : 16 rue Pierre Boulanger, 63017 Clermont-Ferrand  

 
Pour retrouver la liste des sites ouverts participant à l’opération : www.gdfsuez.com 

  

SIÈGE SOCIAL GDF SUEZ 
Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain - Faubourg de l’Arche - 92930 Paris La Défense cedex - France 
Tél : +33 (0)1 44 22 00 00 

GDF SUEZ - SA AU CAPITAL de  2 412 824 089 EUROS - RCS NANTERRE 542 107 651 
www.gdfsuez.com 

8 octobre  2013 

http://www.gdfsuez.com/


 

 

 
 

 

Page 2 sur 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de GDF SUEZ 
 
GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel, services à l’énergie) pour relever les grands 

enjeux énergétiques et environnementaux : répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement, lutter contre les 

changements climatiques et optimiser l’utilisation des ressources. Le Groupe propose des solutions performantes et innovantes aux 

particuliers, aux villes et aux entreprises en s’appuyant sur un portefeuille d’approvisionnement gazier diversifié, un parc de production 

électrique flexible et peu émetteur de CO2 et une expertise unique dans quatre secteurs clés : la production indépendante d’électricité, le 

gaz naturel liquéfié, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. GDF SUEZ compte 138 200 collaborateurs dans le monde pour 

un chiffre d’affaires en 2012 de 82 milliards d’euros. Coté à Paris, Bruxelles et Luxembourg, le Groupe est représenté dans les principaux 

indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, ASPI Eurozone, Euronext 

Vigeo Eurozone 120, Vigeo World 120, Vigeo Europe 120 et Vigeo France 20. 

 

 

Contact Presse : 
Tél France : +33 (0)1 44 22 24 35 
Tél Belgique : +32 2 510 76 70 
E-Mail : gdfsuezpress@gdfsuez.com 
 

@gdfsuez 
 

Contact Relations Investisseurs : 
Tél : +33 (0)1 44 22 66 29 
E-Mail : ir@gdfsuez.com 
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