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AÉRONAUTIQUE
FORUM EMPLOI EN CENTRE-VAL DE LOIRE
4ÈME ÉDITION
Aérocentre, pôle d’excellence régional, Pôle emploi, l’Apec, et CFAI Centre de UIMM pôle formation
organisent en région Centre-Val de Loire la 4ème édition du forum emploi dédié aux métiers de
l’aéronautique, le 25 septembre prochain.
L’aéronautique est un secteur dynamique sur la région avec 24 240 salariés et 334 entreprises.

Notre région se distingue par la présence d’entreprises dans le domaine de la maintenance aéronautique
civile et militaire.
Ces entreprises travaillent sur un segment porteur, puisque l’on estime que le trafic aérien devrait doubler
dans les 15-20 prochaines années. Mais elles sont soumises à des contraintes et enjeux forts comme la
maîtrise des coûts de fabrication, les délais de fabrication et livraison, la qualité et l’innovation.
Ces 4 enjeux ont une incidence directe sur la question de l’emploi, du recrutement et de la formation : besoin
de personnel en nombre, qualifié, formé afin d’assurer une maîtrises des délais et de la qualité.
Ces compétences techniques sont rares aujourd’hui sur le marché du travail. Les industriels concentrent
aujourd’hui leur sourcing et leurs recrutements sur d’autres critères tels que les aptitudes ou les soft skills –
savoirs être.
Les profils recherchés
La filière recrute à tous niveaux de qualification (CAP, Bac Pro, BTS, diplôme d’ingénieur) : des candidats
faisant preuve de rigueur (industrie très normée avec des contraintes qualité particulièrement exigeantes), de
curiosité et d’agilité pour s’adapter aux mutations technologiques.
Retrouvez toute l’actualité
de Pôle emploi sur :

pole-emploi.fr

Le rendez-vous est fixé :

Mercredi 25 septembre de 9h à 13h
au CFAI, 74, rue nationale,
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
Mettez à jour votre CV et venez rencontrer sur place des représentants d’entreprises de l’aéronautique, ainsi
que des acteurs de l’emploi et de la formation professionnelle. Parmi eux : Argonaute – Excent - Proman Air&Job – Cesi - Cirfa Air - Cirfa Marine - Cirfa Terre - Pb Solutions – Partnaire – Randstad - Cilas - CurtissWright - Daher - Lamre - Mbda – Mcsa – Mkair - Safran Aerosystems Hydraulics - Spring, etc.
Lors de ce forum, de nombreuses opportunités d’emploi sont à saisir, plus de 40 postes sur la région CentreVal de Loire, sur des métiers variés (du CAP au bac+5) :
Technico - Commercial Télécom & Réseaux, Technicien / Concepteur Bureau D’études, Chargé D’affaires
Réseaux Extérieurs, Technicien Sav Itinérant, Technicien / Concepteur Bureau d’études, Responsable
Animalerie, Acheteur Production, Responsable Bureau d’étude, Dessinateur Mécaniques, Intégrateur
Maquette Numérique, Responsable Produit, Dessinateur / Projeteur, Leader Technique Etudes Mécaniques,
Ingénieur Conception Habillage, Rédacteur Technique, Ingénieur Maintenance Life Cycle Cost, Ingénieurs
R&T Et Innovation, Concepteur Mécanique Expérimenté, Acheteur Industriel, Technicien Méthodes,
Métrologue, Responsable Métrologie, Responsable De Production, Responsable Maintenance Usinage,
Responsable Projets Composites, Opérateur, Opérateur Régleur, Agent De Maintenance, Ingénieur Qualité,
Responsable Production, Agent De Maintenance, Acheteur Projet, Ingénieur Conception Et Développement,
Opérateur Ebavurage, Opérateur Fraisage Tournage, Opérateur Montage Essais, Opérateur Rectifieur,
Opérateur Rodage, Etc.
Le secteur de l’aéronautique peut susciter des vocations, si vous êtes intéressé n’hésitez pas à venir
rencontrer les employeurs ; mais également les organismes de formation qui vous présenteront les formations
existantes.
Plus d’infos sur POLE-EMPLOI-CENTRE.FR
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