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L’expérience Ingérop,
une aventure humaine avant tout



La richesse d’Ingérop repose sur 
les femmes et les hommes qui la 
composent et qui œuvrent chaque 
jour pour répondre aux attentes de 
nos clients. Un des enjeux principaux 
du groupe réside en sa capacité à 
assurer le transfert de compétences 
entre les individus et les générations. 

Qu’il s’agisse de compétences 
techniques ou de management 
de projet, Ingérop met en œuvre 
les actions nécessaires pour 
permettre à chaque collabotareur 
de progresser et de s’enrichir 
professionnellement.

COMPÉTENCES

CAMPUS 
INGÉROP
Une université interne animée 
par des experts Ingérop et 
des partenaires externes pour 
accompagner les carrières 
individuelles, les ambitions de 
développement et de croissance 
du Groupe. Des formations qui 
favorisent l’échange entre pairs, 
le partage de bonnes pratiques, 
le tout dans une logique de 
cursus et de progression.

Ingérop permet à chaque 
collaborateur de développer ses 
compétences et de construire 
son projet professionnel.
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CARRIÈRE

CARRIÈRE
Ingérop donne à chacun de ses 
collaborateurs la possibilité 
d’évoluer et de se bâtir un 
parcours sur-mesure. Les 
collaborateurs désireux d’évoluer 
ou de découvrir un nouveau 
métier peuvent bénéficier d’une 
mobilité interne, temporaire 
ou long terme, fonctionnelle ou 
géographique, en France ou à 
l’international.
Accompagner les clients, 
imaginer de nouvelles façons de 
concevoir les projets, innover, 
sont autant de domaines dans 
lesquels chaque collaborateur 
peut trouver un levier 
d’épanouissement personnel.

GRANDIR GRÂCE À LA MOBILITÉ

UN RÉSEAU  
INTERNATIONAL“Après 4 ans à Paris, 1 an à 

Bordeaux, et 4 ans à Toulouse, 
j’ai accepté la proposition qui m’a 
été faite par Ingérop de partir 
travailler sur le projet de tramway 
de Medellín en Colombie car 
elle me permettait de combiner 
deux rêves : vivre et travailler un 
temps à l’étranger et découvrir 
l’Amérique Latine. Un projet 
intéressant d’abord socialement 
par son objectif de désenclavement 
de certains quartiers, mais aussi 
techniquement :  
un record de pente à 12% pour 
un tramway et la moitié du tracé 
«accrochée» à flanc de montagne 
sur une infrastructure neuve en 
appui sur plus de 700 caissons de 
béton armé et maintenue par plus 
de 11 km de tirants d’ancrage... 
Ce projet m’a permis de grandir 
professionnellement et de prendre 
du recul sur notre pratique 
européenne du métier.  
Au niveau personnel, cette 
expérience en Colombie m’a offert 
une immersion culturelle  
et linguistique totale.

OREL RIVALS 
Adjoint Chef de projet, Ingerop T3  
(Espagne et Amérique Latine)
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UNE AVENTURE 
HUMAINE

CULTURE DU GROUPE
Une histoire et une culture basées sur 
l’expertise et l’excellence opérationnelle au 
service de nos clients et de leurs projets. 
Notre action est guidée par la bienveillance, 
l’intelligence et la performance collective 
pour permettre à chacun de s’épanouir, d’être 
utile et de grandir professionnellement.

PARITÉ
Le développement d’Ingérop s’appuie depuis 
toujours sur les compétences de l’ensemble 
de ses collaborateurs dans le respect des 
règles en matière de non-discrimination.  

Assurer par des actions concrètes l’égalité 
professionnelle entre les hommes et les 
femmes, en conciliant un bon équilibre entre 
la vie professionnelle et la vie familiale est un 
axe majeur de la politique sociale du groupe.  
 
Par ailleurs, Ingérop est un partenaire actif 
du SYNTEC afin d’assurer la promotion des 
métiers de l’ingénierie auprès des femmes.

LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
La prise en compte des évolutions 
sociétales et des actions mises en 
œuvre pour favoriser l’équilibre 
entre la vie professionnelle et la 
vie privée de nos collaborateurs 
(possibilité de télétravail, locaux 
neufs et modernes, crèche, 
conciergerie…) est au cœur de nos 
préoccupations. Un engagement 
inscrit dans la durée pour permettre 
à chacun d’exercer ses missions 
avec efficience et sérénité.

ENGAGEMENT ET SOLIDARITÉ
Un groupe détenu par des 
collaborateurs passionnés par leur 
métier et par les projets qui leur 
sont confiés. Un niveau important 
d’autonomie et de responsabilité, 
une vraie capacité à participer 
à la vie de l’entreprise et à ses 
ambitions de développement sont 
autant d’éléments qui font du projet 
Ingérop une aventure humaine 
avant tout. 

MISSION SOLIDAIRE
En 2018, Ingérop s’engage pour 
promouvoir et soutenir les actions 
de solidarité portées par ses 
collaborateurs en France et à 
l’étranger. Grâce au partenariat 
avec l’association Planète Urgence, 
nos collaborateurs peuvent 
dorénavant réaliser des missions de 
courte durée dans plus de 18 pays à 
travers le monde.

RESPONSABILITÉ
EXPERTISE
INNOVATION
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INDÉPENDANCE
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65%
des collaborateurs 

recommandent Ingérop 
comme employeur
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