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Le groupe NOX lance un
plan de recrutement de 100 personnes
Saint Herblain, le 27 mars 2017 - Le Groupe NOX, spécialiste de l’ingénierie et du conseil dans les
secteurs du bâtiment, de l’industrie, de l’énergie, des infrastructures et de l’environnement, lance
une campagne de recrutement de 100 nouveaux collaborateurs afin d’accompagner son
développement, en particulier à l’international et sur ses activités de services Clé-en-Main.
Un plan de recrutement de 100 nouveaux collaborateurs de Bac à Bac+5
Depuis sa création en 1998, le Groupe NOX connait un développement rapide et compte aujourd’hui 600
collaborateurs. En 2017, la société prévoit de recruter 100 personnes, notamment pour soutenir la croissance de
son activité à l’export et se renforcer dans l’accompagnement clé en main de projets de construction.
Les futurs collaborateurs du Groupe NOX sont des femmes et des hommes disposant d’un profil technique et
d’un fort sens du service clients. Qu’ils soient spécialistes pour des postes d’Ingénieurs ou plus généralistes pour
des fonctions de management de projet, les nouveaux collaborateurs du Groupe interviendront sur des
opérations d’envergure et participeront à des missions variées en France et à l’International.
« Notre politique de recrutement vise les jeunes diplômés comme les candidats expérimentés. L’an dernier, 20%
de nos nouvelles recrues avait moins de 25 ans et 15% avait plus de 45 ans. Chez NOX, nous valorisons l’expérience
pour répondre au haut niveau d’expertise que requièrent nos clients tout en recrutant des jeunes que nous
formons et accompagnons dans la construction de leur carrière. » déclare Lionel Lemarechal, Directeur des
Ressources Humaines.

Une culture d’entreprise forte qui privilégie autonomie et responsabilisation des équipes
Le groupe NOX a développé une culture d’entreprise qui favorise la créativité et suscite les initiatives tant
individuelles que collectives. En se développant, le groupe s’est structuré mais a su préserver une chaîne
hiérarchique courte, qui implique une grande réactivité de son organisation, en phase avec les demandes de ses
clients, et une forte responsabilisation des équipes.
Pour Gildas Garrec, Fondateur et Président du groupe NOX « En 2017, le Groupe aborde une nouvelle phase de
développement qui passe par une politique plus offensive à l’International et le renforcement de notre offre sur
le métier du Clé-en-Main. Le capital humain est notre premier atout pour mener à bien ces projets ! Nous
encourageons la diversité pour valoriser les contributions de personnes venant d’horizons variés et ainsi mettre
en place un environnement stimulant, propice à la créativité, source de valeur pour nos clients et
d’épanouissement pour nos équipes. »
Présent sur l’ensemble du territoire français et dans 17 pays d’Europe, Amérique, Asie, Afrique et Moyen-Orient,
le groupe offre des perspectives d’évolution rapide et de nombreuses opportunités de mobilité interne partout
dans le monde.

A propos du groupe NOX | www.groupe-nox.com
NOX, groupe d’ingénierie et de conseil, accompagne ses clients dans la concrétisation de leurs projets dans les secteurs du
bâtiment, de l’industrie, de l’énergie, des infrastructures et de l’environnement. Avec ses deux pôles d’activité, l’ingénierie
et le développement immobilier, le groupe NOX propose des missions de Maîtrise d'œuvre, Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
et de Contractant Général. Par la maîtrise de compétences complémentaires, une dynamique de développement volontariste
et une politique d’innovation créatrice de valeur, le Groupe, fort de ses 600 collaborateurs dans le monde, a su fidéliser une
base de près de 3000 clients pour s’imposer jour après jour comme un acteur de référence.
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