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GDF SUEZ oUvrE 40 SitES En FrancE.
En  2013, 6 000 cDi aUront été SiGnéS.



Une démarche volontariste
le samedi 12 octobre 2013, GDF SUeZ lance les rencontres de l’emploi, une opération citoyenne visant à valoriser 
l’engagement social et la marque employeur de GDF SUeZ. Dans une démarche volontariste, le Groupe a décidé 
d’ouvrir 40 sites pendant toute une journée et de mobiliser ses collaborateurs afin de porter et partager  
un message clair : “venez déposer votre cv sur des sites GDF SUEZ proches de chez vous et rencontrer des 
collaborateurs du Groupe“.

les futurs candidats seront en effet accueillis par des collaborateurs du Groupe volontaires et engagés pour  
cet événement. ces derniers leur présenteront la diversité des métiers du Groupe et les opportunités d’emploi 

proposées dans leur région.

Un déploiement sur l’ensemble du territoire
GDF SUeZ a sélectionné 40 sites localisés sur tout le territoire afin de mailler l’ensemble des régions et des bassins 
d’emploi. ces sites ont été choisis afin d’accueillir le public,  indépendamment de leur taille ou de leur activité.  
Ils représentent un point d’entrée dans le Groupe pour les futurs candidats, qui ne savent souvent pas à qui adresser 
leurs candidatures “en direct“.

GDF SUEZ accUEillE lES canDiDatS 
lE SamEDi 12 octobrE SUr 40 SitES En réGion.
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  Aix-en-Provence    Angers    Annecy    Aubervilliers (Paris)    Avoine (tours)    bagneux 

(Paris)    bayonne    bischeim (Strasbourg)     chalon-sur-Saône    clermont-Ferrand    Dijon 

  Douai    Gilsy (Amiens)    Illkirsch (Strasbourg)    Illzach (Mulhouse )    la Défense (Paris) 

  le barp (bordeaux)    le chesnay (Versailles - Paris)    lille    lyon    Marseille    Montigny-

les-Metz (Metz)    Montpellier    Nantes    orléans    Paris    Pessac (bordeaux)    Poitiers 

  reims    rennes    rouen    St-Denis (Paris)    toulouse    Vienne    Villars (St etienne)  

  Villeneuve-d’Ascq (lille)    Villeurbanne (lyon)

Un engagement fort
cette opération traduit la force de l’engagement de GDF SUeZ en faveur de l’emploi et son implication au cœur  
des territoires. en ouvrant ses sites, il offre un point d’accès direct à l’ensemble des personnes qui se déplaceront.  
le Groupe s’engage ainsi à examiner les profils des visiteurs au regard des offres d’emploi disponibles. 

ces derniers recevront un email avec la liste des offres au sein du Groupe correspondant à leur profil. Ils recevront 
également pendant trois mois les offres de GDF SUeZ répondant à leurs souhaits.
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cartoGraphiE  
DES SitES oUvErtS En FrancE

chaque profil sera étudié.
Une réponse rapide sur les offres d’emploi disponibles sera donnée.



GDF SUEZ, Un actEUr qUi rEcrUtE

Une politique de recrutement ambitieuse
Présent dans plus de 50 pays, GDF SUeZ emploie 138 200 collaborateurs et prévoit de recruter 15 000 personnes en 
cDI dans le monde.

en France, le Groupe, qui compte 74 000 collaborateurs, est l’un des plus importants recruteurs. GDF SUeZ prévoit 
de recruter 6 000 cDI par an d’ici 2015 en France, essentiellement sur des métiers techniques, pour assurer le 
renouvellement des compétences et accompagner les perspectives de développement du Groupe.

Une diversité des métiers
Acteur mondial dans trois secteurs d’activité (électricité, gaz naturel et services à l’énergie), GDF SUeZ propose plus de 
300 métiers pour relever des défis tels que répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement 
énergétique, optimiser l’utilisation des ressources, lutter contre les changements climatiques...

 « Les métiers de l’énergie sont aussi diversifiés que passionnants et le Groupe se tourne  
vers les pays émergents et offre donc des opportunités à l’international. Tout me porte 
donc à y rester ». Antoine, ingénieur chez GdF sUeZ exploration & production

« Ma mission est de favoriser la sécurité du réseau de distribution de gaz naturel pour la 
région Sud-Ouest. J’ai également eu l’occasion de former des équipes à un outil informatique, 
ce qui a été une nouvelle expérience positive pour moi. J’apprécie beaucoup la polyvalence 
de mon poste ». carine, ingénieur études du réseau de distribution de gaz naturel

« J’ai découvert un métier et un groupe qui m’ont séduit. J’ai toujours souhaité avoir une carrière 
dans ma spécialité : la thermodynamique énergétique. J’apporte mon expertise sur les systèmes 
de ventilation et climatisation sur le chantier d’une centrale électrique à turbine à gaz ».  
Jonathan, chargé d’affaires spécialiste du génie climatique

chaque année, le Groupe recrute en cDI des femmes et des hommes, dynamiques et innovants, qui souhaitent 
s’engager dans des projets d’envergure au service des autres : 

80 % de profils non cadres,  
du cap à bac + 2 dans tous nos métiers techniques 
ex. d’emplois disponibles en ce moment : technicien 
(chauffage, ventilation, climatisation), technicien 
d’intervention et d’exploitation, électromécanicien 
et électrotechnicien, chefs de chantiers/
conducteurs de travaux, chargé d’affaires, soudeur / 
tuyauteur…  

environ 20 % de cadres dont 1/4 de 
jeunes diplômés et 3/4 d’expérimentés dans les 
métiers de l’énergie, les infrastructures ou encore 
la production électrique (éolien, hydraulique mais 
aussi le nucléaire). Aujourd’hui, les profils cadres 
particulièrement recherchés sont les suivants :  
75 % ingénieur(e)s, 10 % commerciaux,  
10 % financiers, 5 % autres
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74 000 
collaborateurs  
en France  

6 000  
cDI par an  
d’ici 2015

8 000  
jeunes de moins  
de 35 ans d’ici 2015

+ de 300  
métiers 



Une promesse employeur forte
GDF SUeZ s’engage à être utile aux hommes : à ses clients, bien sûr, mais aussi à ses collaborateurs, en leur offrant des 
perspectives d’évolutions, en favorisant la mixité et la diversité, ou encore en soutenant leurs associations à but humanitaire.

GDF SUeZ porte une attention toute particulière au développement, à la motivation et au bien-être des collaborateurs.  
choisir GDF SUeZ, c’est : 

Pour aller plus loin, découvrez nos activités 
 et nos opportunités professionnelles sur

http://www.gdfsuez-youngtalents.com/  
et sur les réseaux sociaux :
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GDF SUeZ est régulièrement reconnu comme un employeur de référence en France. le Groupe s’est classé 6ème entreprise  
où les ingénieurs aimeraient le plus travailler1 ; il est considéré comme la 3ème entreprise la plus performante dans  
les années à venir selon les cadres2.

GDF SUeZ University, le centre de formation Groupe pour les dirigeants et les managers de GDF SUeZ. 

 Des missions alignées sur les priorités stratégiques du Groupe.

 Un outil de l’intégration, de la cohésion et du partage des connaissances

 Un laboratoire d’idées et de réflexion stratégique au sein et pour le bénéfice du Groupe.

 Plus de 6 600 participants accueillis chaque année – des sessions organisées dans 12 pays

intégrer un grand Groupe 
international aux atouts 
multiples : mobilité 
géographique et inter-métiers, 
diversité des projets, structures 
locales à taille humaine… ; 

développer son potentiel et évoluer 
tout au long de sa carrière :  
GDF SUeZ a obtenu en juin 2012  
le trophée du capital Humain sur  
la gestion des talents et des experts 
dans tous ses métiers ; 

rejoindre un Groupe qui met en place 
des actions pour favoriser l’intégration 
de ses collaborateurs et qui multiplie les 
initiatives pour contribuer à améliorer 
l’équilibre vie privée/vie professionnelle 
(conciergerie, crèche…)

GDF SUeZ, un acteur qui recrute

1 tNS SoFreS Grandes ecoles 2012
2 baromètre eco des cadres VIAVoIce le Figaro 2012

facebook.com/gdfsuez. 
youngtalents

twitter.com/gdfsuez_talents

viadeo.com>gdfsuez

linkedin.com>gdfsuez



Un effort porté sur l’emploi des jeunes
le Groupe a toujours été très actif en terme de recrutement des jeunes et mène pour cela une action multiple, basée 
notamment sur l’alternance et le développement des réseaux avec les universités et centres de formation.

 >>  des objectifs de recrutement des jeunes renforcés grâce au contrat de génération
GDF SUeZ vient de signer fin septembre 2013 avec ses partenaires sociaux un accord relatif au contrat de génération 
aux termes duquel il s’engage notamment à recruter 8 000 jeunes en cDI en France à horizon 2015, dont 3 000 âgés 
de moins de 25 ans. en signant cet accord, le Groupe a ainsi renouvelé et renforcé son engagement en faveur de l’emploi 
des jeunes. en incluant ces recrutements annoncés dans le cadre du contrat de génération, le Groupe prévoit ainsi 
le recrutement de 20 000 cDI  d’ici 2015.

 >> des objectifs forts sur l’alternance
l’alternance est un outil majeur de recrutement et de formation des collaborateurs. en tant qu’entreprise formatrice,  
GDF SUeZ considère en effet l’alternance comme une voie d’accès privilégiée à l’entreprise.  
GDF SUeZ compte aujourd’hui 5 000 jeunes en alternance. le Groupe se fixe pour objectif d’atteindre, voire de dépasser, 
un taux de 5 % d’alternants dans ses effectifs, avec pour ambition d’embaucher au moins la moitié de ces jeunes à l’issue 
de leur formation.

 >> Une politique ecoles-campus très active
GDF SUeZ développe de nombreuses actions de communication auprès des jeunes pour faire connaître ses métiers,  
à travers notamment une politique très active auprès des écoles et universités :

 participation au challenge du Monde des Grandes ecoles et Universités ;

 création de chaires universitaires : Hec, Dauphine, Sciences-Po ;

  réseau d’ambassadeurs (”campus partners” et ”campus links”) afin d’établir des liens encore plus étroits  
avec les écoles et universités cibles ;

 présence sur une trentaine de forums carrière tout au long de l’année ;
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rEchErchE :  
Ingénieur de recherche ; technicien de recherche…

Exploration proDUction : 
Géologue-Géophysicien ; Ingénieur réservoir…

tranSport / StockaGE / DiStribUtion :  
chargé d’affaires distribution gaz ; chargé d’études 
réseau gaz ; conseiller clientèle distributeur ; 
Dessinateur ; electromécanicien de maintenance ;  
technicien d’intervention d’ouvrages gaz ;  
Ingénieur d’affaires ; technicien clientèle 
exploitation gaz ; exploitant réseau transport gaz…

achat D’énErGiE :  
economiste ; Gestionnaire de contrats d’approvisionnement ; 
Négociateur contrat achat d’énergie…

commErcialiSation D’énErGiE :  
conseiller commercial ; chargé d’études marketing ; 
télévendeur…

SErvicES à l’énErGiE :  
Monteur ; Plombier-chauffagiste ; Frigoriste ; Soudeur ; 
Automaticien ; electrotechnicien ; technicien énergie ; 
Assistant conduite de chaufferie ; Ingénieur d’études ; 
Ingénieur maintenance…

le Groupe recrute des jeunes en alternance à tous les niveaux de formation,  
et dans tous les secteurs d’activité 

GDF SUeZ, un acteur qui recrute



entreprise citoyenne et solidaire, GDF SUeZ mène de nombreuses actions pour encourager la diversité au sein du 
Groupe. l’obtention du label Diversité en mars 2012 témoigne de son engagement fort en faveur de la prévention 
des discriminations, de l’égalité des chances et de la promotion de la diversité dans le cadre de la gestion des 

ressources humaines. 

La mixité 
Pour encourager la mixité des équipes et promouvoir l’égalité professionnelle entre femmes et hommes, GDF SUeZ 
multiplie les actions de sensibilisation et d’information.

 >> des objectifs chiffrés ambitieux

en juin 2012, le Groupe a signé l’Accord européen sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
s’engageant ainsi à :

  promouvoir dans la pratique l’égalité des chances et de traitement  
dans l’ensemble des entités du Groupe ; 

 faire évoluer la culture managériale ;

 développer la diversité.  

cet accord prend en compte les objectifs que GDF SUEZ s’est fixé à l’horizon 2015 :

1 cadre dirigeant 
nouvellement nommé  
sur 3 sera une femme ;

35 %  
de femmes parmi  
les Hauts Potentiels ;

25 %  
de femmes  
cadres ;

30 %  
de femmes dans  
les recrutements. 

 

la DivErSité, Un EnGaGEmEnt DU GroUpE

7la diversité, un engagement du Groupe



 >> de nombreuses initiatives en faveur de la mixité

bien avant cet accord, des actions ont été menées en faveur de la mixité pour faire progresser les femmes et 
les accompagner dans le développement de leur carrière : 

  le réseau de femmes “Women In Networking” (WIN) : il rassemble plus de 1 200 collaboratrices du Groupe qui 
échangent régulièrement sur les défis professionnels et la stratégie du Groupe ;

  partie prenante d’une politique liant parentalité, place des femmes dans l’entreprise et responsabilité 
sociale, le dispositif mis en place pour épauler les parents est complet. Il s’articule autour d’une crèche 
monoentreprise de 60 berceaux située à la Défense, de réservations de places dans des crèches 
interentreprises ainsi que le site e-family, site d’informations et d’outils pratiques créé par le Groupe à 
destination des salariés parents.

  l’accès d’un plus plus grand nombre de femmes aux postes à responsabilité grâce au programme 
d’accompagnement Mentoring by GDF SUeZ.

 >> changer le regard du public féminin sur nos métiers

Différentes opérations de communication sont menées pour changer l’image des métiers proposés par  
le Groupe, inciter les jeunes filles à s’y intéresser et ainsi faciliter le recrutement de collaboratrices :

  le réseau “elles bougent”, soutenu par la branche energie Services depuis 2009, promeut la technique  
et les sciences auprès des étudiantes pour les inciter à plus de curiosité dans leur orientation  
professionnelle ;

  le site “Place aux filles”, conçu par GDF SUeZ et d’autres entreprises, informe les collégiennes, lycéennes  
et étudiantes sur les stéréotypes et les préjugés en matière d’orientation pour mieux les combattre.
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L’intégration sociale
GDF SUeZ mène des actions d’insertion à l’emploi auprès de publics fragilisés en s’appuyant sur l’intégration par 
le travail et l’intégration par le sport. les initiatives sont élaborées en partenariat avec de nombreux acteurs : 
associations, organismes dédiés à l’insertion et ministères.

le fort ancrage territorial du Groupe et les liens privilégiés qu’il entretient avec les acteurs sociaux (collectivités 
locales, milieu associatif, etc.) lui permettent d’initier des actions sociales innovantes en faveur de l’insertion.

 >> l’insertion par le travail

A travers son partenariat avec la Fondation Agir contre l’exclusion (FAce), GDF SUeZ mène des actions de prévention 
et de lutte contre les exclusions s’appuyant sur une participation active des entreprises. créée en 1993 et présidé 
par Gérard Mestrallet, PDG de GDF SUeZ, FAce élabore notamment des solutions afin d’adapter des parcours emploi/
formation en faveur des publics en difficulté professionnelle pour un accès à l’emploi.

en janvier 2013, le Groupe a souhaité se doter d’un nouvel outil afin de développer son action en faveur de l’insertion 
professionnelle et du retour à l’emploi des personnes qui en sont éloignées en créant la Fondation Agir Pour l’emploi 

GDF SUeZ (FAPe GDF SUeZ).

la FAPe GDF SUeZ vise en effet à soutenir les projets en faveur de 
l’insertion professionnelle et de la création d’emploi. Son action repose 
sur la solidarité des salariés, des retraités et des entreprises du groupe 
GDF SUeZ en faveur des demandeurs d’emploi et de tous ceux et celles 
qui cherchent à sortir de la précarité. 
la FAPe GDF SUeZ accorde des subventions aux associations, 
entreprises, fondations et organismes qui concourent à la lutte 
contre l’exclusion et à l’intérêt général dans le champ de l’insertion 
et de la création d’emploi. elle soutient des projets dans tous les 
domaines d’activités favorables à la création d’activité et à l’insertion 

professionnelle, ainsi que des projets en faveur de l’insertion des travailleurs handicapés.

De nombreuses initiatives du Groupe sont ainsi tournées vers l’insertion par le travail. le Groupe accompagne 
notamment des jeunes de 18 à 25 ans, volontaires du programme de Service civique, dans la réalisation de leur 

projet professionnel, en partenariat avec FAce, Nes & cité et l’Agence Gouvernementale du Service civique.
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fapegdfsuez.com/
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GDF SUeZ soutient également la Job Academy, née d’un partenariat entre l’etat, FAce et la société Manpower. 
elle accompagne vers l’emploi durable des candidats diplômés et motivés, issus des quartiers prioritaires, en les 
conseillant lors de leurs démarches de recherche d’emploi.

enfin, GDF SUeZ a signé en 2011 une convention avec le Ministère de la Défense visant à intégrer dans 
l’entreprise des militaires quittant l’institution. Fin octobre 2012, 40 militaires avaient ainsi été recrutés par le 
Groupe.

 >> le sport comme levier d’insertion

le Groupe est engagé dans plusieurs projets innovants autour de la pratique d’un sport comme vecteur 
d’insertion sociale et professionnelle.

Permis, Sport, Emploi
le programme “Permis, Sport, emploi” associe GDF SUeZ au ministère de la Défense, à certaines fédérations 
sportives (Fédération Française de Handball, plusieurs clubs de rugby…), des collectivités territoriales et à FAce . 
Destiné aux 18-25 ans, il mêle formation, sport, insertion et acquisition du permis de conduire. Il vise à remettre 
les participants dans les conditions d’accès à un emploi.

Un But pour l’Emploi
en partenariat avec FAce, ”Un but pour l’emploi” vise à repérer les compétences acquises par de jeunes joueurs 
dans leur pratique du football. ces compétences sont valorisées et transposées au sein de l’entreprise par le 
biais de stages et/ou de recrutements.

L’association Cécifoot
en partenariat avec l’association cécifoot, GDF SUeZ favorise le développement du football pour non-voyants et 
malvoyants et accompagne les joueurs handicapés dans leur projet d’insertion professionnelle.



Le handicap
la politique Handicap au sein de GDF SUeZ est portée par chaque entité. le Groupe insuffle les grands chantiers 
prioritaires ; chaque branche, filiale et entité du Groupe s’approprie la politique handicap du Groupe en tenant 
compte de ses spécificités opérationnelles ou locales. Des actions pertinentes sont ainsi menées en faveur du 
recrutement et de la professionnalisation de personnes handicapées.  
la formation et la sensibilisation autour du handicap est une composante forte de la politique rH  
de GDF SUeZ.

 >> partager et valoriser les bonnes pratiques

en 2009, le Groupe a mis en place le réseau Handicap Groupe en France, composé d’une vingtaine de référents 
Handicap. 

Il a pour mission de favoriser :

Depuis juillet 2012, le Groupe a mis en place des reportings permettant de visualiser la volumétrie des 
candidatures des travailleurs Handicapés (tH) et leur impact sur les recrutements.

 >> des initiatives récompensées

en 2012, GDF SUeZ SA a reçu le Prix Argent dans la catégorie «communication responsable» des Grands Prix  
de la créativité rH décernés par les Agences conseil en communication pour l’emploi (Acce) pour l’opération 
Handiweek 2011. cette  opération de mobilisation et de sensibilisation au handicap a été menée auprès  
des 4 000 collaborateurs du site de la Défense pendant toute une semaine à travers des ateliers découverte  
et des mises en situation de handicap.
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le partage de bonnes expériences 
en termes d’insertion et d’emploi des 
personnes présentant un handicap, pour 
promouvoir l’égalité des chances ;

la montée en compétences 
des missions Handicap  
des entreprises ;

les synergies et la mise en 
place d’actions communes 
entre entités.



DRH Groupe
Tour GDF SUEZ
1, place Samuel de Champlain
Faubourg de l’Arche
92990 Paris la Défense Cedex
www.gdfsuez.com
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