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Rejoignez Artelia !

En 2020,  900 recrutements 
en France et à l’International 

raisons de nous rejoindre
RELEVER DES DÉFIS INCROYABLES
Des projets emblématiques dans tous 
nos domaines d’activité et de nouveaux 
contrats signés

GARDER UNE LONGUEUR D’AVANCE
L’innovation au cœur de la stratégie !

ÉVOLUER TECHNIQUEMENT 
ET PERSONNELLEMENT 
Artelia, une entreprise « apprenante »

UN GROUPE HUMAIN ET CONVIVIAL
Des collaborateurs tournés vers l’écoute 
et le partage

INDÉPENDANT 
100 % du capital détenu par ses 
managers et ses employés

À DIMENSION INTERNATIONALE
Présent dans + de 40 pays
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Réaliser votre stage
ou votre alternance

chez Artelia sera une 
réelle porte d’entrée 
vers votre premier 

emploi !

+ de 200 jeunes 
accueillis en stage et en alternance 
chaque année.

+ de 80 projets 
de fin d'études et de nombreux CDI 
proposés à la clé.

Pour les profils internationaux, 
nous proposons plusieurs missions de VIE
et stages à l'international.
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Rejoignez Artelia !

Stages et alternance
Chaque année, Artelia vous propose 
de nombreux stages et contrats en alternance 
sur l’ensemble du territoire :

• Ingénieur & technicien d’études
automatisme, contrôle commande, électricité, façade, génie civil, génie 
climatique, hydraulique, industrielle, mécanique, méthodes, procédés & 
process, structure/gros-œuvre, tuyauterie VRD

• Chef de projet
assistance à maîtrise d’ouvrage, clés en main, coordination des études, 
installation générale maîtrise d’œuvre d’exécution

• Ordonnancement, Pilotage et Coordination

• BIM Manager - Coordination BIM

• économiste de la construction
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Un Groupe à dimension internationale

Des projets dans

+ de 100 pays



Rejoignez Artelia !

6 100
collaborateurs

100  %
capital détenu par 

les managers et les salariés

chiffre d’affaires 2020

637 M€

85%
du CA en Europe

65%
de clients privés

Top 1% 
des entreprises d’ingénierie

et d’architecture

Statut Advanced
le plus haut niveau 

de reporting du Global 
Compact des Nations Unies

+ de 40 pays
Une présence dans 

55 implantations 
en France
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Créer des solutions 
pour une vie positive

UNE FORMULATION COURTE ET PERCUTANTE, ENGLOBANT L’ENSEMBLE DE NOS ACTIVITÉS :

recouvre tout à la fois imaginer, concevoir, construire, aménager, …

traduit la valeur ajoutée concrète que nous apportons à tous les projets de
bâtiments, d’infrastructures et industriels auxquels nous contribuons.

exprime notre ambition de contribuer résolument à la vie des hommes,
d’avoir un impact favorable sur le monde, illustrant ainsi la dimension
humaine et environnementale de notre métier et de nos missions.

CRÉER

SOLUTIONS

 VIE POSITIVE
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Notre charte des valeurs

DIX ANNÉES APRÈS SA CRÉATION, ARTELIA RÉAFFIRME SES VALEURS.

CINQ VALEURS qui témoignent de notre histoire, reflètent notre personnalité, 
éclairent notre avenir.

CINQ VALEURS qui guident nos comportements individuels au travail, 
favorisent la relation authentique, incitent à la performance collective, donnent 
sens à notre contribution à la cité et au monde.

CINQ VALEURS enfin qui confèrent souffle et mouvement à notre raison d’être 
« Créer des solutions pour une vie positive » 
et notre Baseline « Passion & Solutions ».

Avec notre raison d’être, ces valeurs sont l’expression de notre singularité.

EXIGENCE
SIMPLICITÉ

PARTAGE
INDÉPENDANCE

PASSION
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Un Groupe engagé pour...

La DIVERSITÉ et L’INCLUSION

Artelia s’engage dans une politique de diversité. 

Nous sommes convaincus que les différences 
à tous les niveaux de l’entreprise et dans tous les 

métiers sont des facteurs d’innovation et 
de performance collective.

À ce titre, Artelia a mis en place une politique 
volontariste qui se traduit par des actions 
concrètes, notamment sur : 

• la promotion de l’égalité professionnelle et de 
la mixité femme/homme 

• l’emploi et le maintien dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap ou 
connaissant des problématiques de santé ...
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Rejoignez Artelia !

Notre ENVIRONNEMENT
• Former 100 % des responsables de projet à 

l’écoconception et aux enjeux environnementaux 
sur les chantiers

• Soumettre 100 % de nos offres commerciales 
de conception et de suivi de chantier à notre 
analyse de risques RSE

• Instaurer le zéro plastique à usage unique 
et valoriser 100 % des déchets papier et 
électroniques produits sur nos sites

• Réduire de 50 % l’empreinte carbone du Groupe 
par rapport à 2020 (en t eqCO2/personne)

Un MONDE CITOYEN et SOLIDAIRE

• Viser un investissement annuel de la Fondation 
équivalent au minimum à 3 % du résultat 
d’exploitation du Groupe 

• Faire adhérer 100 % de nos partenaires commerciaux 
au respect d’une charte fournisseur responsable
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La Fondation Artelia
Entité philanthropique créée en 2006, la 
Fondation Artelia a pour vocation d’aider les 
populations les plus fragiles. Privilégiant un 
mode d’intervention axé sur le bénévolat de 
compétences, elle offre aux actifs et retraités du 
Groupe la possibilité de s’engager concrètement, 
en France comme à l’international, dans des 
missions humanitaires, techniques et sociales. 
Celles-ci sont montées en partenariat avec des 
associations et ONG locales, porteuses de projets 
dans de nombreux pays.
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Rejoignez Artelia !

15
filiales
Artelia 

engagées
sur 3 

continents

15 ans d’engagement

42
associations 
soutenues

115 000 €
distribués dans le cadre 

du Fonds d’urgence COVID-19
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La Baule | Triathlon

les ressources humaines sont la pour vous 
accompagner dans votre parcours

Nous avons pour ambition de progresser avec 
vous, de créer un Groupe qui sera un lieu de 
développement personnel et professionnel afin 
que le plaisir de la découverte soit toujours 
renouvelé.

Nous avons la certitude que si chacun peut se 
dépasser et grandir il contribuera à faire d’Artelia 
un Groupe différent, tourné vers l’avenir.

Une entreprise 
humaine et conviviale
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Rejoignez Artelia !

Les moments de cohésion d’équipe, 
de convivialité et de partage sont 
aussi au cœur de notre culture. Paris | Convention des vœux Artelia

Autrans | 40e Foulée Blanche

Le Havre | 
10e édition de 
L’Amazone, 
pour la lutte 
contre le cancer

Gironde | 
20e édition 
de la 
Médocaine 
VTT
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Une entreprise 
apprenante

•  Valorisation de la créativité, de l’envie 
d’entreprendre et d’innover

•  Personnalisation des parcours de formation 

•  Transmission et partage de nos savoirs via   

 nos communautés d’experts

• Construction de votre évolution 
professionnelle et capacité à imaginer avec 
vous des parcours qui favorisent votre mobilité 
métiers mais aussi géographique, tant en France 
qu’à l’international.

Plus de 26 600 heures 
de formation par an

SAVOIR

SAVOIR

FAIRE

PARTAGER
ACCOMPAGNER

RECONNAÎTRE
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Rejoignez Artelia !

Une entreprise innovante

• Expertise en modélisation numérique
Calculs et simulations numériques
La révolution BIM, du bâtiment au territoire
Modélisations économiques et logistiques

• Les drones au service de la modélisation et de l’ingénierie

• Des centres de recherche et de formation
Le laboratoire d’hydraulique
Le centre de navigation Port Revel

Artelia, c’est l’excellence d’une ingénierie qui mise sur la 
Recherche & le Développement pour offrir des solutions 
adaptées et performantes. 

Des experts 

d’Artelia participent 

régulièrement 

aux instances de 

GOUVERNANCE DE 

LA RECHERCHE

 et à l’évaluation 

de projets ou de 

programmes.

600 collaborateurs participent à plus de 180 « LABS », 
groupes d’ingénieurs et techniciens réunis autour d’un projet de recherche.

10 
brevets en cours

20 M€ 
dédiés à la R&D
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Artelia dispose d’un laboratoire d’essais 
de modèles physiques hydrauliques 
et hydrosédimentaires 
de renommée internationale.

Laboratoire de modèles 
réduits physiques

Un outil indispensable au service des projets 
d’aménagement les plus complexes ! 
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25 modèles par an
11 000 m2 de halls d’essais
5 bassins à houle

Rejoignez Artelia ! 17



Répondre à 7 enjeux stratégiques
pour la planète et l’humanité

en intervenant sur l’ensemble
du cycle de vie des aménagements

dans 5 domaines clés de l’économie

Résilience au changement climatique
Transition énergétique

Économie des ressources
Industrie avancée
Renouveau du bâti
Mieux vivre en ville

Mobilité multimodale

Consulting Études et schémas
directeurs

Management
de projet

Maîtrise d’œuvre
de conception & d’exécution

Gestion
patrimoniale

Marchés 
globaux

Mobilité - Eau - Énergie - Bâtiment - Industrie

   

 Concevoir         Construire                
   E

xp
lo

it
er

       
   

En 2020, Artelia a contribué 
à la réalisation d’environ 
18 000 projets d’aménagement 
dans le monde en apportant 
des solutions performantes 
et novatrices.

Panorama
des activités
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Rejoignez Artelia !

CRÉER UN GIEC 
RÉGIONAL POUR 
LE PAYS DE LA 
LOIRE (FRANCE)

Artelia accompagne 
une région française 
dans sa réflexion 
sur les impacts 
du changement 
climatique et 
l’amélioration de sa 
résilience.

Résilience au changement climatique
Les effets de plus en plus sensibles du dérèglement climatique affectent l’ensemble des 
écosystèmes au même titre que les humains et leurs infrastructures. Si certaines actions visent à 
atténuer le phénomène, d’autres se concentrent sur l’amélioration de nos capacités d’adaptation. 
C’est à cette résilience que travaillent très concrètement les équipes d’Artelia, en intégrant dans 
leur approche des solutions fondées sur la nature.
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ÉTUDIER UNE 
SOLUTION HYBRIDE 

DÉCARBONÉE 
(LIBÉRIA)

Nos équipes 
proposent un 

mix énergétique 
hydraulique-solaire 

dans le cadre du plan 
de développement du 

bassin de la rivière 
Saint-Paul.

© DIG International Group Ltd

Transition énergétique
Décarboner nos systèmes énergétiques, optimiser leur efficacité, inciter à la sobriété constituent 
des objectifs prioritaires, des leviers majeurs pour enrayer la dynamique du changement 
climatique inhérente aux activités humaines. Artelia s’est résolument engagé dans cette voie.
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Rejoignez Artelia !

UN PREMIER 
PROJET D’ÉCOLE 
LABÉLISÉ 
NORDIC SWAN 
(DANEMARK)

Notre filiale MOE 
participe à la 
création d’une école 
aux caractéristiques 
exemplaires 
en matière 
d’environnement et 
de bien-être.

Économie des ressources
La surexploitation des ressources pose de nombreuses questions sur la durabilité 
de nos modes de fonctionnement et nous pousse à adopter des logiques 
d’économie circulaire. Déjà mise en œuvre dans le domaine de l’eau, cette approche 
s’étend de plus en plus à la construction, en incitant les acteurs à analyser le 
cycle de vie et l’empreinte carbone de leurs bâtiments et ouvrages.

© Sora Images
Henning Larsen Architects, ETN Arkitekter and Skala Arkitekter 
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RÉALISER 
UNE UNITÉ DE 

PRODUCTION CLÉS 
EN MAIN (FRANCE)

Nos spécialistes de 
l’industrie livrent à 

Orion Engineered 
Carbon une nouvelle 
unité de pelletisation 

de noir d’acétylène.

Industrie avancée
La nécessité de produire mieux engendre une montée en puissance constante des exigences du 
monde industriel. Dans les usines modernes, elle se traduit par une automatisation croissante 
des fabrications, la réduction des consommations d’énergie et de ressources, et la volonté de 
maîtriser les impacts environnementaux de la production. Un mouvement qui engendre de très 
nombreux besoins d’ingénierie auxquels Artelia s’emploie à répondre avec diligence et efficacité.
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Rejoignez Artelia !

CONTRIBUER 
À LA 
MODERNISATION 
DES HÔPITAUX 
(ITALIE)

Artelia Italia 
participe activement 
au grand 
programme national 
d’investissement 
en intervenant sur 
la rénovation de 23 
établissements de 
santé.

Renouveau du bâti
Sous la triple pression du changement climatique, de la recherche de bien-être et de l’intégration 
des nouvelles technologies numériques, le secteur de la construction connaît depuis quelques 
années une profonde mutation. Ce mouvement de fond affecte l’ensemble des bâtiments dans 
toute leur diversité fonctionnelle. Artelia contribue activement à l’émergence de ces lieux de vie, 
de travail, de soin, de loisir et de culture de nouvelle génération.
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RÉCONCILIER 
VILLE, NATURE 

ET FLEUVE 
À TOULOUSE 

(FRANCE)

Nos équipes 
assurent la maîtrise 

d’œuvre du projet 
de réaménagement 

urbain Grand Parc 
Garonne – Île 

du Ramier, futur 
poumon vert de 
l’agglomération.

Mieux vivre en ville
L’urbanisation de l’humanité se poursuit partout sur la planète. Rendre les villes plus 
efficaces, résilientes et agréables à vivre, devient donc année après année un objectif 
d’une importance croissante. Capable d’appréhender l’écosystème urbain dans toute 
sa complexité et sa diversité, Artelia contribue à concevoir des quartiers et des villes 
plus durables en proposant des solutions d’aménagement très concrètes.

© Agence Ter Paysagistes Urbanistes 
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Rejoignez Artelia !

CONTRIBUER 
À LA CRÉATION 
DU MÉTRO 
AUTOMATIQUE 
GRAND PARIS 
EXPRESS 
(FRANCE)

Artelia poursuit 
sa mission 
d’assistance auprès 
de la société du 
Grand Paris pour 
concrétiser l’un 
des plus grands 
projets européens 
contemporains 
de transport en 
commun.

Mobilité multimodale
Réduction massive des déplacements en raison du confinement des populations, 
essor des mobilités douces, questionnement sur le devenir du télétravail et des 
déplacements pendulaires… l’année 2020 a été en matière de transport plutôt hors 
normes dans de nombreux pays. Une situation qui ne remet pas en cause la nécessité 
de travailler sur l’intermodalité, la décarbonation, la fiabilité et la sécurité des 
transports, autant de fondamentaux qui continuent d’inspirer l’action d’Artelia.

© Société du Grand Paris / Atelier Novembre / Benthem Crouwel Architects
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Découvrez nos opportunités de carrière sur 
wwww.arteliagroup.com - espace « Talents »

Rejoignez-nous
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