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DEKRA Automotive se mobilise et participe 

à la semaine des services de l’automobile et de la mobilité 

 
À l’heure où l’avenir semble de plus en plus incertain à bon nombre de jeunes, DEKRA 

Automotive renforce son engagement en faveur des jeunes issus de l’enseignement 

professionnel auto et participe à la semaine des services de l’automobile et de la mobilité 

(SSAM) du 30 janvier au 6 février 2021. Objectif, présenter le métier de contrôleur 

technique et offrir à ces lycéens et apprentis une perspective de carrière.  

 

Pour répondre aux besoins de recrutement de la filière et rendre plus attractif la profession, 
DEKRA Automotive organise, durant cette semaine d’information et d’immersion, 3 rendez-
vous en visioconférence pour présenter le métier de contrôleur technique : 
 

- Le 30 janvier à 10H00 

- Le 1er février à 10H00 

- Le 3 février à 17h00 
 

Après la diffusion d’une vidéo de présentation sur le secteur du contrôle technique et plus 

particulièrement sur le métier de contrôleur, les animateurs de DEKRA Automotive 

répondront en direct aux questions des participants sur les divers aspects du métier. La suite 

logique est d’inviter ces jeunes à candidater pour rejoindre le DEKRA Summer Campus*. 

 

En effet, DEKRA Automotive reconduit cette année son programme de recrutement appelé 

« DEKRA Summer Campus ». Ce programme est une réponse efficace à la problématique 

d’embauche dans le secteur du contrôle technique de véhicules. Il s’adresse aux bacheliers 

de la filière professionnelle maintenance des véhicules et aux étudiants en BTS après-vente 

auto. Le réseau DEKRA Automotive recherche pour ses activités en propre automobiles et 

poids lourds, des hommes et des femmes passionnés par l’univers automobile et les 

technologies modernes.  

Intégrer le DEKRA Summer Campus c’est avoir accès à : 

- Une formation initiale réglementaire rémunérée 

- Une participation financière au permis de conduire 

- Un contrat en CDI en tant que contrôleur technique 

- Un week-end d’intégration festif et sportif* 

 



 
 

 

Comme le souligne Karine Bonnet Directrice Générale de DEKRA Automotive SAS « au sein 

du groupe DEKRA, nous nous mobilisons depuis de nombreuses années pour promouvoir 

activement la profession de contrôleur technique, en constante évolution en fonction des 

nouvelles réglementations et des nouvelles technologies de l’automobile. Nous dispensons, 

au travers de notre filiale, organisme de formation certifié, les formations réglementaires 

liées à notre profession, avec plus de 3000 stagiaires formés chaque année. Les journées du 

SSAM et le DEKRA Summer Campus s’inscrivent pleinement dans notre stratégie pour 

répondre aux enjeux de recrutement du secteur ». 

*L’organisation du DEKRA Summer Campus dépendra de l’évolution de la pandémie 

 

Lien pour les visioconférences de DEKRA : 

https://www.semaine-services-auto.com/programme/?region=ile-de-
france&secteur=auto&domaine=39&jour=tous 

  

 

 

 

 

 

À propos de DEKRA : 
Depuis plus de 90 ans, DEKRA s'engage pour la sécurité. Fondé en 1925 à Berlin sous le nom de Deutscher 

Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V., DEKRA est aujourd'hui l'un des plus grands organismes d'expertise au 

monde. Filiale de DEKRA e.V., DEKRA SE gère les activités opérationnelles du groupe. En 2020, DEKRA a 

réalisé un chiffre d'affaires de près de 3,2 milliards d'euros. Le groupe emploie actuellement 43 200 personnes 

dans plus de 60 pays sur cinq continents. Ses experts qualifiés et indépendants proposent, pour améliorer la 

sécurité sur la route, au travail ou à la maison, des services couvrant aussi bien le contrôle technique de 

véhicules, l'expertise, la gestion et le règlement de sinistres, le contrôle industriel et de bâtiments, le conseil en 

sécurité, le contrôle et la certification de produits et de systèmes. La vision 2025 de DEKRA est d'être le 

partenaire global pour un monde plus sûr. (dekra.com / dekra-roadsafety.com). 

 

À propos de DEKRA Automotive : 

Numéro 1 mondial avec 27 millions de contrôles techniques réalisés dans le monde, DEKRA Automotive gère en 
France un large réseau d’affiliés et de centres en propre. Couvrant avec plus de 1700 établissements l’ensemble 
du territoire national pour des contrôles techniques VL (1555 centres) et PL (150 centres) garantissant aux 
usagers un contrôle technique impartial, répondant aux plus hauts standards de qualité. 
DEKRA Automotive gère 3 enseignes de contrôle technique automobile, DEKRA, NORISKO et AUTOCONTROL 
ainsi qu’une enseigne DEKRA pour le poids lourd et réalise près de 6.5 millions de contrôles par an. Acteur 
engagé sur la sécurité routière, DEKRA Automotive poursuit en France la mission d’intérêt général portée depuis 
90 ans en Allemagne, par sa société mère, qui finance un pôle de recherche en prévention des accidents. 
Partenaire de la Délégation Interministérielle à la Sécurité Routière depuis 2000, étendue en 2008 en signant la 
charte européenne, DEKRA Automotive mène de nombreuses actions de sensibilisation et de prévention, dans 
ce cadre. (dekra-norisko.fr / dekra-pl.com).  


