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RH/recrutement 2013 

Le groupe LGM recrutera 250 personnes en 2012 
Les jeunes diplômés représenteront 50 % des recrutements 

 
 
Le groupe LGM recrutera 250 personnes en 2013. Le groupe LGM (Vélizy-Villacoublay) 
spécialisé en management de programme et ingénierie des grands projets compte les plus 
grands groupes français pour clients. Son développement est important sur les secteurs de 
l’aéronautique, de l’énergie et du ferroviaire. 

 
 Le groupe LGM recrutera 250 personnes en 2013. Sa filiale LGM, spécialiste des métiers de 

niche (Soutien Logistique Intégré, Ingénierie système et qualité, Sûreté de Fonctionnement, 

Management de Programme) recherchera 120 nouveaux collaborateurs et, la tendance se 

confirme, 65 % des postes à pourvoir seront confiés à de jeunes diplômés. LGM Ingénierie 

renforcera son Bureau d’Etudes avec des profils ingénieurs et techniciens en électronique, logiciels 

embarqués et validation/qualification de produits électroniques. NMJ, spécialiste en ingénierie 

documentaire recrutera un cinquantaine de personnes en priorité des rédacteurs techniques.  

 

 Le groupe s’attend à un marché de l’emploi tendu sur certains profils. Cela concerne 

notamment les profils recherchés par LGM Ingénierie ainsi que les ingénieurs expérimentés en 

Sûreté de Fonctionnement, les Ingénieurs en Sûreté Nucléaire et en Soutien Logistique Intégré.  

 

 Malgré un certain manque de visibilité sur 2013, le groupe LGM maintient des objectifs 

de recrutements élevés et affiche une vraie confiance. « Comment ne pas être serein alors 

que  notre positionnement de spécialiste multi-sectoriel est validé par un nombre croissant de 

contrats cadres avec Alstom Transport, DCNS, SAFRAN, CEA, soit parmi les plus grands 

comptes de ce pays, lance François Lecerf, Directeur Commercial et Marketing. En 2012, le 

développement du Groupe a été particulièrement important sur les secteurs de 

l’aéronautique (Dassault, Eurocopter…), de l’énergie (CEA) et du ferroviaire (SNCF, RATP, 
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Alstom Transport…) pour lesquels les besoins en chefs de projets notamment sont 

importants. 

 
 
En savoir plus sur le Groupe LGM  

 
Le Groupe LGM est spécialisé dans le management et l’ingénierie des grands projets. Sa 

principale filiale, LGM est un acteur important de l’assistance à maîtrise d’œuvre des systèmes 

complexes. Elle s’est développée sur des métiers de niche où elle fait autorité : Soutien 

Logistique Intégré, Ingénierie système et qualité, Sûreté de Fonctionnement, Management de 

Programme.  

Les autres sociétes du groupe sont : LGM Ingénierie, NMJ, LGM Pharma, LGM Process, LGM 

GmbH, Axone BV, LGM Belgium, Dunasys. Le groupe LGM a pour clients les grands noms de 

l’industrie française : d’Areva à Thales en passant par Dassault, EADS, PSA, SNCF, Alstom, 

Sanofi Aventis, le CEA. 
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