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euro engineering recrute 100 ingénieurs consultants pour ses 

projets nucléaires 

 

La filière nucléaire française est reconnue comme un leader sur les marchés mondiaux 

d’équipements et de services. Fort de ses 220 000 professionnels répartis dans 2 500 

entreprises, le secteur nucléaire est la troisième filière industrielle française. 

 

Afin d’accompagner les développements technologiques et répondre aux exigences de 

sûreté de ce secteur, euro engineering, la société d’Ingénierie et de Conseil en 

Technologies de The Adecco Group, renforce ses équipes dans les domaines de 

l’automatisme, du contrôle-commande, du génie électrique et de l’installation générale. Ce 

plan de recrutement de 100 ingénieurs consultants concerne ses sites de Cherbourg, Tours 

et Paris. Les postes sont à pourvoir immédiatement. Ils sont ouverts aux jeunes diplômés et 

aux ingénieurs expérimentés pour des responsabilités de chefs de projet ou d’experts 

techniques.  

 

Les futurs collaborateurs d’euro engineering seront amenés à travailler sur des projets 

majeurs pour les centrales de dernière génération dans les entreprises leaders du secteur 

du nucléaire, après une période de formation au sein de « l’école du nucléaire » d’euro 

engineering. Lancée en avril 2017, cette formation permet d’aborder les fondamentaux de la 

culture de ce secteur et de se former sur les évolutions réglementaires.   

 

Retrouvez toutes les offres sur www.euro-engineering.fr. 
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A propos d’euro engineering 
euro engineering, société d‘Ingénierie et Conseil en Technologies (ICT), est, avec Modis, l’une des 
deux filiales consulting de The Adecco Group. Dans le monde, les deux filiales représentent 3,7 
milliards d’€, 18 pays et plus de 40 000 consultants. En France elles comptent plus de 2 300 salariés 
et poursuivent leur croissance organique. Leurs clients, tous grands comptes, des secteurs de 
l’Industrie (Transport, Energie et Sciences de la vie), de la Banque, Finance, Assurance et des 
Télécoms leur confient de nombreux projets à haute valeur ajoutée technologique et métier. Les 
consultants de Modis interviennent sur des projets de transformation numérique (sécurité, BI, Big 
Data, mobilité, cloud, développement applicatifs) en maitrise d’ouvrage et en maitrise d’œuvre et 
d’ITO (IT outsourcing). euro engineering accompagne les grands projets de Génie industriel et 
d’ingénierie des systèmes complexes. Pour plus d’informations : www.modisfrance.fr et www.euro-
engineering.fr 
 
A propos de The Adecco Group en France 
Leader mondial des solutions emplois, en France, The Adecco Group couvre tous les champs de 
l’emploi. Le placement de candidats intérimaires, cœur du métier,  s’est enrichi de compétences 
spécifiques : conseil en recrutement et organisation, intérim spécialisé, recrutement de cadres, 
formation, gestion du capital humain, externalisation de services, remise à l’emploi, en s’appuyant sur 
un ensemble de marques expertes dans leur domaine : Adecco, Adecco Training, Réseau Adecco 
Insertion, Adecco Medical, PmSm, RH Santé,  Adecco Consulting, Altedia, Lee Hecht Harrisson 
(LHH), Badenoch & Clark, Spring, euro engineering, Modis et Pontoon. Avec 5100 collaborateurs 
permanents et un réseau de 1000 agences, The Adecco Group en France délègue 130 000 
collaborateurs intérimaires chaque semaine auprès de 31 000 entreprises clientes. Le Groupe a 
réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros. www.adeccogroup.fr 

http://www.modisfrance.fr/
http://www.euro-engineering.fr/
http://www.euro-engineering.fr/

