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GSE LANCE LE RECRUTEMENT DE 50 INGÉNIEURS  

EN EUROPE 
 

Afin de répondre à la croissance de son activité, GSE, spécialiste de l’immobilier d’entreprise, lance le recrutement de 50  

ingénieurs en France, en Italie en Allemagne en Espagne et au Portugal. Ces nouveaux embauchés, auront pour mission de  

gérer les futurs projets immobiliers du groupe. 
 

GSE confirme sa dimension internationale  

Présent dans 6 pays en Europe et en Chine, GSE a fait de son expertise internationale une de ses forces principales.  

Chaque jour, plus de 19 nationalités se côtoient sur des projets aussi variés que la réalisation d’entrepôts logistiques, 

d’usines de production, d’immeubles de bureaux et de parcs d’activités.  

 

Réunissant une équipe de 460 collaborateurs et générant un chiffre d’affaires de 670 millions d’euros, le groupe GSE 

est aujourd’hui considéré comme un des acteurs de référence du marché. Ce positionnement permet à l’entreprise de 

connaître un fort développement. C’est dans ce contexte que GSE souhaite intégrer de nouvelles compétences 

d’experts pour accompagner ses clients dans la bonne mise en œuvre de leurs projets et le respect de ses engagements 

de Contractant Global. 

 

Un groupe aux multiples perspectives de carrière 

 

Les profils recherchés sont des ingénieurs projets, ingénieurs études et directeurs développement commercial 

confirmés.   

 

GSE s’entoure de collaborateurs engagés souhaitant acquérir de nouvelles expertises. Sa culture est basée sur le 

partage de compétences entre les équipes permettant une réelle valeur ajoutée tant pour les collaborateurs que pour 

les clients.  

 

« Notre croissance actuelle nous permet de lancer cette campagne de recrutement ambitieuse. Nous allons intégrer 

de nouveaux collaborateurs qui vont nous permettre d’offrir toujours plus de qualité de service et d’expertise à nos 

clients. Pépinière de talents, GSE est une véritable école de l’autonomie et de la responsabilisation, qui encourage 

l’initiative et la créativité pour relever les défis de ses clients. Une entreprise attentive aux conditions de travail et 

engagée dans une démarche RSE reconnue au plus haut niveau de performance par l’agence EcoVadis. » déclare 

Roland Paul, Président de GSE.   

 

La diversité des métiers et la taille du groupe offrent aux collaborateurs de belles perspectives d’évolution avec une 

stratégie d’ancrage local sur le territoire français qui offre également des opportunités afin de changer de région. 
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Un groupe qui prône la parité Hommes/Femmes  

 

« Nous avons à cœur de relever ce défi et nous sommes sur le bon chemin, en intégrant de plus en plus de femmes à 

des postes à responsabilités. Dans le cadre de notre Promo qui intègre des jeunes diplômé(e) la parité est de mise. » 

conclut Aurore Malblanc, DRH de GSE.  

 

Retrouver l’ensemble des offres d’emplois de GSE sur https://gse.flatchr.io/company/gse  

 

 

A PROPOS DE GSE 

Depuis sa création en 1976, GSE est le spécialiste de l’immobilier d’entreprise. Contractant Global, GSE assure la prise en charge 

complète de projets de construction (recherche et qualification foncière, études techniques, montage d’opération, construction clé 

en main, service après-vente), et s’engage contractuellement sur le prix, le délai et la qualité de l’ouvrage. 

GSE réalise des bâtiments industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux et de loisirs, pour un chiffre d’affaires de 670* millions 

d’euros en 2020. Le groupe compte environ 460 collaborateurs répartis dans six pays en Europe, et en Chine, dont 14 agences en 

France. En mai 2019, GSE a rejoint le groupe allemand GOLDBECK, leader sur le marché européen de la construction clé en main 

avec un CA de plus de 4 milliards d’euros, employant plus de 7 800 personnes sur plus de 70 sites.   

Plus d’informations sur GSE : www.gsegroup.com  

*Arrêté intermédiaire 
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