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Pourquoi nous rejoindre ?
• Intégrer un Groupe d’ingénierie indépendant, détenu à 97 %  

par ses collaboratrices et collaborateurs

• Travailler sur des projets emblématiques, innovants qui répondent  
aux exigences environnementales d’aujourd’hui et de demain

• Grandir et s’épanouir auprès d’experts reconnus dans leur domaine

• Évoluer vers une diversité de métiers et de projets

• Progresser dans un Groupe à dimension internationale qui offre à chacune  
et à chacun la possibilité d’évoluer tant d’un point de vue métiers que géographique

En 2017, près de 900 recrutements 
en France et à l’International 
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Nous proposons également des VIE 
et des stages à l’international

Réaliser votre stage ou 
votre alternance

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

emploi !

+ de 200

dont une 100aine de projets
de fin d’études

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

• Ingénieur & technicien d’études (génie civil, électricité, génie climatique, 
hydraulique, VRD, structure/gros-œuvre, façade, tuyauterie industrielle)

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

• Ordonnancement, Pilotage et Coordination

• BIM Manager - Coordination BIM

• Économiste de la construction
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Un Groupe à dimension internationale

55 implantations

3 500
en France

30 pays

dans le monde (hors France)

1 400
Une présence dans plus de
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EFFECTIF GLOBAL

4 900
485 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2017

Afrique et Moyen-Orient

Asie 

Europe (hors France)

Amérique
4 %

38 %
15 %

43 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

30 %  À L’INTERNATIONAL dont :  

485

364

405
439

2014 2015 2016 2017
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Un Groupe engagé pour...

... la DIVERSITÉ 
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 ...



... améliorer les PERFORMANCES
ENVIRONNEMENTALES

• Promouvoir des actions de performance 
environnementale dans 100 % des missions 
de conception 

• Réduire nos émissions de GES de 10 % par 
rapport à 2014 

• Sensibiliser 100 % des collaborateurs aux 
éco-gestes

• Faire adhérer 100 % des fournisseurs à notre 
clause éthique, environnementale et sociale ... s’engager pour un MONDE 

CITOYEN et SOLIDAIRE

• Consacrer 4 % du résultat net du Groupe 
à la Fondation Artelia

• Dédier 3 % des honoraires au 
programme R&D

7



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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CHALLENGE 
SPORTIF ARTELIA
Plus de 200 collaborateurs 
de tous les pays ont couru en 
2017 au bénéfice de plusieurs 
associations, dans le cadre 
de manifestations sportives 
officielles. 

Chaque année, la Fondation 
consacre en effet une enveloppe 
à cette initiative. Chaque sportif 
d’Artelia choisit de courir pour une 
association qui reçoit en retour un 
don correspondant au nombre de 
kilomètres parcourus.

10 %
France 84 %

Asie

6 %
Afrique

15 PROJETS SOUTENUS EN 2017

89 
volontaires

709 
journées offertes
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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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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

FAIRE

PARTAGERACCOMPAGNER

RECONNAÎTRE
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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.

10 
brevets en cours

50
publications par an

3 % 
des honoraires 
dédiés à la R&D

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

• 11 000 m2

• Hydraulique fluviale, maritime et urbaine

• Ouvrages hydrauliques

• Modélisation numérique
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Artelia dispose d’un laboratoire d’essais 

de modèles physiques hydrauliques et hydrosédimentaires 

de renommée internationale.

Un outil indispensable au service des projets 
d’aménagement les plus complexes ! 
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Centre de Port Revel
Formation à la manœuvre des navires

• 11 modèles au 1/25e

• 5 remorqueurs au 1/25e

• Un lac de 5 ha

Depuis 50 ans, notre centre 
d’Entraînement à la Manœuvre 
des Navires de Port Revel reste  
toujours à la pointe de l’innovation 
avec un haut niveau de 
technologie de ses équipements. 
Plus de 7 000 marins du monde 
entier y ont été formés.
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9 domaines d’activité

BÂTIMENT - MULTI-SITES  - INDUSTRIE - EAU - MARITIME - ENVIRONNEMENT - ÉNERGIE - TRANSPORT - VILLE
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Bientôt

2 000 000 m² 
réalisés en BIM

Artelia intervient dans 
des projets variés :  
Immeubles de grande 
hauteur, hôtels, 
établissements 
de santé, centres 
commerciaux, 
bâtiments industriels, 
équipements 
culturels et sportifs.

Bâtiment
Concevoir des bâtiments 
performants et connectés

©_Auer-Weber-Gulizz
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Multi-sites
Déployer la transformation des réseaux et des enseignes

DÉPLOIEMENT DE NOUVEAUX CONCEPTS 
ARCHITECTURAUX ET/OU DE LA MISE À L’IMAGE 
pour des agences (banques, assurances) et 
réseaux (grande distribution, chaînes hôtelières, 
stations-services, concessions automobiles, 
boutiques et autres points de vente).

Une opportunité pour vous, de prendre 
rapidement des projets en autonomie, de la 
conception jusqu’à la réalisation, partout en 
France et à l’international !

Qu’il s’agisse de déployer 
et moderniser des agences 

et points de vente en 
développant de nouveaux 

concepts commerciaux, 
ou d’améliorer la gestion 

et la maintenance d’actifs 
immobiliers, nos missions 
ont pour objectif principal 
de permettre à nos clients 

d’optimiser la valeur 
de leur réseau.
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ARTELIA PROPOSE À SES CLIENTS INDUSTRIELS NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX une offre complète au travers d’une gamme diversifiée 
de compétences, depuis les études de conception jusqu’à la mise en service.

Le savoir-faire d’Artelia est fondé sur la connaissance des installations et 
des standards des clients industriels, ainsi que des normes et des règles 
de l’art. Il implique une maîtrise de tous les métiers : installation générale, 
équipements, tuyauteries, électricité, contrôle commande, ventilation, 
procédé, calculs, sûreté, charpente, génie civil, bâtiment, études de risques, 
logistique, protection incendie, mécanique, outillages, …

Industrie
Conjuguer performance économique 
et exigences environnementales
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Eau
Maîtriser la gestion des ressources

DANS LE PELOTON DE TÊTE DES INGÉNIERIES MONDIALES 

L’eau est au cœur de la vie des territoires et une clé de 
leur développement. Artelia accompagne les décideurs et 
s’affirme comme un acteur international incontournable 
pour porter des projets visant à sécuriser et gérer 
durablement les ressources.

Un département dédié à la 

modélisation numérique
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Espace d’échanges et source d’une importante biodiversité, le domaine maritime 
est fragilisé par la pression démographique croissante du littoral : à horizon 
2035, plus de 75 % de la population mondiale devraient ainsi habiter à moins de 
100 km des côtes.

HYDRODYNAMIQUE DES STRUCTURES FLOTTANTES

Au sein de son laboratoire d’hydraulique, Artelia a mis en œuvre un 
modèle physique de navire sur amarres pour compléter ses outils de 
modélisation numérique. Celui-ci a permis de s’attaquer aux verrous 
techniques inhérents à l’approche numérique seule et d’apporter 
des solutions innovantes dans le cadre de nos missions. Une 
instrumentation spécifique a été élaborée et testée pour mesurer les 
mouvements et les tensions dans les amarres et les défenses.

Maritime
Concevoir des aménagements efficients et respectueux
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Environnement
Améliorer la performance environnementale

Face à des exigences réglementaires croissantes, Artelia accompagne 
ses clients pour conjuguer performance environnementale et enjeux 
économiques, avec un souci permanent de concertation des acteurs locaux 
pour une gestion intégrée des territoires.

Artelia est un partenaire de choix aussi bien pour l’accompagnement environnemental 
en amont des projets (études d’impact environnemental et social, modélisation des 
écosystèmes, études de vulnérabilité, …) que pour l’ingénierie des infrastructures de 
protection de l’environnement et de dépollution (éco-conception des bâtiments, solutions 
de remédiation pour les sites et ouvrages dégradés, maîtrise des risques, gestion et 
recyclage des déchets, …).
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Énergie
Accélérer la transition énergétique

Leader historique en aménagements hydroélectriques, 
Artelia conçoit des barrages et aménagements 
hydroélectriques ainsi que leurs ouvrages associés 
(écluses, canaux, tunnels, périmètres irrigués).

Hydroélectricité, solaire, éolien, géothermie, 
énergies marines, … Artelia relève le défi en 
accompagnant ses clients pour concevoir et 
mettre en œuvre des modes de production et de 
distribution décentralisés, générant une énergie 
locale et renouvelable.
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Transport
Aménager des transports efficaces et durables

PROMOUVOIR LA ROUTE DU FUTUR AUX CÔTÉS DE L’ADEME

L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) 
a choisi Artelia pour l’accompagner dans la mise en œuvre de son 
appel à projets sur la route du futur. Chargé de l’analyse technique et 
économique des projets, de challenger les candidats et de préparer la 
contractualisation des projets, Artelia est l’interlocuteur privilégié de 
tous les porteurs d’innovations. Construction écologique, développement 
de nouvelles fonctionnalités, optimisation de l’exploitation et de la 
gestion du trafic, de passionnants sujets en perspective.
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Ville
Inventer la ville de demain

En 2050, près de 80 % de la population mondiale 
habitera en ville. Sobre, résiliente, agréable, concertée : 
la ville durable doit se réinventer chaque jour pour 
répondre à ces multiples enjeux.

Grâce à ses équipes pluridisciplinaires réparties sur l’ensemble 
du territoire, Artelia dispose de toutes les compétences pour une 
approche intégrée, innovante et durable de la ville. 

Conciliant aménagement urbain et mobilité, Artelia conduit de 
grands projets structurants pour bâtir la ville du 21ème siècle, 
moderniser les infrastructures existantes et repenser les espaces 
urbains pour en faire des lieux de vie efficaces et attractifs.

  UN LIVRE BLANC 
CONSACRÉ AUX SMART CITIES 

"L'urgence de penser la 
ville autrement" résume en 

quelques mots l'objet de 
ce livre blanc, fruit d’un 

travail collaboratif entre 
les différents secteurs 

d’activité d’Artelia. 
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Nous rejoindre
Venez découvrir nos opportunités de carrière sur 
wwww.arteliagroup.com - espace « Talents » C
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