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14 SEPTEMBRE 2017

AÉRONAUTIQUE
FORUM EMPLOI EN CENTRE-VAL DE LOIRE
2ÈME ÉDITION
Aérocentre, pôle d’excellence régional, Pôle emploi et CFAI organisent en région Centre-Val de Loire
la 2ème édition du forum emploi dédié aux métiers de l’aéronautique, le 19 septembre prochain.
L’aéronautique est un secteur dynamique sur la région avec près de 19 000 salariés et plus de 300
entreprises.
Le rendez-vous est fixé :

Mardi 19 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 : Daher, Mecachrome, Spring,
Mekamicron/ Mkair, SII, Mbda, Jtekt/ Koyo Bearings, Zodiac Hydraulics, Zodiac Seats France, Lamre, AFPI,
Les Compagnons du Devoir, CESI, Hanvol, Apec, Crit, Afpa, Randstad, Derichebourg, Adecco, etc.
Lors de ce forum, de nombreuses opportunités d’emploi sont à saisir, plus de 60 postes sur la région CentreVal de Loire, sur des métiers variés (du CAP au bac+5) : contrôleur qualité produits industriels, opérateur
traitement de surface, approvisionneur sous-ensemble, technicien de gestion production, contrôleur, chef de
service secteur technique usinage, ingénieur back office, technicien méthodes, technicien suivi des
réparations, pilote réparations et contrôle qualité, magasinier contrôleur, opérateur usinage, responsable
Prévention des Risques Sécurité et Environnement, chargé de travaux maintenance des infrastructures,
architecte Technique Linux – Unix, responsable Sécurité environnement pyrotechnique, déclarant en douane,
opérateurs CN fraiseurs, tourneur, responsable qualité produit, programmeur méthodes CFAO, ingénieur
méthodes usinage, responsable achats, administrateur technique, tourneur sur commande numérique,
ajusteur, technicien de maintenance, régleur fraiseur/rectifieur/tourneur, dessinateur, projeteur
électromécanique, opérateur montage/essais aéronautique, ingénieur, acheteur, 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.
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