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Marignane

L'aéronautique et le spatial
vont faire décoller remploi
La 5e édition du forum de l'aéronautique aura lieu demain à Saint-Exupéry
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L

a filière aéronautique et
spatiale est souvent en recherche de cadres et plus
précisément d'ingénieurs,
d'informaticiens et de spécialistes, surtout dans le bassin
d'emplois autour de Marignane. C'est la raison pour laquelle un forum de l'emploi sur le
thème de l'aéronautique et du
spatial va se tenir demain, à
partir de 9 h 30, à l'espace
Saint-Exupéry. Un forum mis
en place par Pôle Emploi, le Pôle Pégase et la Ville, qui ont uni
leurs efforts pour cette Sédition.
Cette manifestation est, chaque année, un rendez-vous incontournable pour les acteurs
de la filière aéronautique et
spatiale. Une cinquantaine
d'entreprises est annoncée.
Toutes espèrent trouver, demain, de nouvelles recrues,
qui seront aidées, demain,
dans leurs démarches, par des
organismes de formation qui
s a u r o n t les orienter dans
l'intérêt de leur carrière professionnelle.
190 offres d'emploi aux profils de mécaniciens maintenance aéronautique, mécaniciens
piste, tourneur, ajusteur, fraiseur, câbleur, technicien électronique, ingénieur... seront
proposées aux candidats par
des entreprises de renom comme Airbus Helicopters, Dassault, Thales Alénia Space, Akka, Daher, Assistance Aéronautique Aérospatiale (AAA), Stu-
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l'espace Saint-Exupéry. Des demandeurs d'emploi qui espèrent vraiment faire décoller
leur carrière professionnelle,
dès ce jeudi.
En marge de ce forum, une
conférence sera donnée de
10h30 à 12h30 sur les métiers
actuellement porteurs dans notre région, à savoir : tourneur,
fraiseur, ajusteur, câbleur,
ingénieur... Quelles sont les
qualités et les compétences requises pour ces métieis ? Pourquoi s'orienter vers ces métiers? Les intervenants présenteront les profils recherches et
les contraintes de ces métiers
et répondront aux questions.
Cette conférence est organisée avec le concours du Greta,
d'Airemploi et de l'AFPI-CFAI.
L'après-midi, de 14h à 17h, un
job dating sera réserve aux jeunes diplômés ayant moins de
18 mois d'expérience. La participation ne sera possible que
sur rendez-vous.
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diel, Teccon... Ce forum est
très attendu des personnes en
recherche d'emploi dans ces
domaines très spécifique et certaines viennent parfois de très
loin dans l'espoir de décrocher
un emploi.
Il est vrai que cette filière est
une des plus importantes de la
région puisque les 190 entreprises qui y sont implantées em-

ploient environ 18 DOO personnes et que pour cette seule année 2015 ce sont quelque
15 DOO nouveaux salariés qui
auront été recrutés dans tout
le pays. Des chiffres qui expliquent les raisons d'un tel engouement suscité, à chaque
fois, par ce forum de l'emploi
qui attire chaque année un
bon millier de visiteurs à

Forum de l'aéronautique et du spatial,
demain, à partir de 9h 30, à l'espace
Saint-Exupéry.

LE PROGRAMME
De 9 h 30 à 13 h : forum de
l'emploi;
De 10 h 30 à 12 h30 : conférence métiers;
De 14 h à 17 h : jobs dating,
sur rendez-vous.
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