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Présentation de votre entreprise et contenu personnalisé 
rédigé par un journaliste

Mise en avant de vos offres d’emploi

Plan de promotion et reprise de vos alertes 
sur les réseaux sociaux

CONTACTEZ-NOUS
� 01 79 06 73 60      � julie.minfir@infopro-digital.com

Création de votre mini-site, hébergé sur le site de l’Usine 
Nouvelle, dédié à la valorisation de votre marque employeur :
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ÉDITO

Sommaire

Un secteur qui recrute
et recrutera encore !

Une année record en terme de vente en 2016, une fi lière 
exportatrice, la montée en cadence d’Airbus : le secteur 
aéronautique et spatial est un secteur qui recrute et 
recrutera encore dans les années qui viennent. Dans ce 
supplément, vous pourrez découvrir les secteurs porteurs, 
les métiers de demain et « l’industrie du futur ». A travers 
des témoignages de recruteurs, nous parlerons de la 

féminisat ion des métiers de 
l’aéronautique, les profi ls recherchés, et 
ce dans toute la France.
Des métiers complexes qui demandent 
une grande technicité et s’enrichissent 
peu à peu des outils numériques. Plus 
d’un tiers des off res d’emploi concerne 
les métiers liés à la production. Mais le 
contrôle qualité, la réparation et la 

maintenance sont aussi à la recherche de nouveaux profi ls. 
Evidemment, les ingénieurs ont toujours la cote, qu’ils 
soient ingénieurs en informatique, ingénieurs systèmes 
ou en électronique…
Nous avons préparé ce supplément avec le Gifas 
(Groupement des industries françaises aéronautiques et 
spatiales). 
Bonne lecture !
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EMPLOI

« La fi lière aéronautique et spatiale française a de bonnes 

raisons d’être optimiste, même si elle reste vigilante quant aux 

conditions des marchés dans lesquels elle évolue. 2016 aura 

en eff et été une année record pour la profession avec des 

ventes à un niveau jamais atteint de 60,4 milliards d’euros et 

des commandes d’un très haut niveau, à plus de 73 milliards 

d’euros. Le fait que les commandes soient depuis plusieurs 

années supérieures au chiff re d’aff aires nous assure une 

activité soutenue pour les années à venir, avec un carnet de 

commandes très bien rempli correspondant à 5 années de 

production en moyenne dans la profession.

Une fi lière exportatrice

Il est également important de souligner que la fi lière est très 

fortement exportatrice avec 86% du chiffre d’affaires 

consolidé réalisé à l’exportation. D’ailleurs, une nouvelle fois, 

la profession a dégagé le premier solde excédentaire de la 

balance commerciale française pour 2016 avec + 18,6 

milliards d’euros. Il est à noter également que le dynamisme 

de l’exportation bénéfi cie à l’ensemble de la fi lière (maîtres 

d’œuvre, motoristes, équipementiers et PME) tant dans le 

domaine civil que militaire. Dans le domaine civil, la montée 

en cadence d’Airbus représente un formidable défi  qui 

mobilise toute la fi lière, et notamment l’accélération du 

« ramp up » (NDLR : montée en puissance) de l’A320neo et 

de l’A350 dont la cadence a été multipliée par 3,5 en 2016.

Dans le domaine militaire, la progression des exports, avec 

en particulier les contrats Rafale, a permis de compenser le 

recul des livraisons aux armées françaises.

Dans le secteur spatial, l’industrie française est la première en 

Europe, avec une croissance tirée par l’export et le secteur 

commercial.

Les entreprises de la profession, réunies au sein du GIFAS 

(Groupement des industries françaises aéronautiques et 

spatiales) peuvent donc poursuivre leur croissance grâce à la 

compétitivité de leurs produits et à la qualité  des hommes et 

des femmes qui y travaillent.

Une fi lière qui recrute

L’industrie maintiendra donc un niveau élevé d’embauches 

dans les années à venir tant pour les ingénieurs que pour les 

techniciens et opérateurs qualifi és. C’est la raison pour 

laquelle le Gifas utilise la formidable plateforme du Salon du 

Bourget (19/25 juin 2017) pour assurer la promotion des 

métiers, des emplois et des formations du secteur en 

organisant l’Avion des métiers – Forum emploi formation (1) 

qui s’adresse à des publics très divers : les adolescents pour 

leur choix d’orientation professionnelle, les étudiants et 

jeunes diplômés, les professionnels confirmés pour les 

opportunités d’emplois et de carrières.

Je souhaite à toutes et à tous un excellent Salon du Bourget ! »

Propos recueillis par Julie Krassovsky

(1) Voir page 26 de ce supplément.

Un carnet de commandes plein, un 
secteur qui recrute
La parole à Marwan Lahoud, président du Groupement des industries françaises 
aéronautiques et spatiales (Gifas).
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EMPLOI

Comment se porte l’industrie aéronautique et 
spatiale aujourd’hui ?

Le carnet de commandes du secteur est bien rempli à la fi n 

2016, avec en moyenne cinq années de production. Pour 

Airbus, il l’est même pour 8 ans avec 7 000 avions à livrer. Par 

conséquent, le secteur fait face à une montée en puissance 

des cadences et de son plan de charge. Le volume de 

production a considérablement augmenté ces 5 dernières 

années, avec en parallèle une amélioration des performances 

de qualité et de délais de livraison. Une telle progression se 

poursuivra jusqu’à l’horizon 2020. L’industrie spatiale 

française, réorganisée et restructurée, est la première en 

Europe. Elle a également de très bonnes perspectives tant 

dans le domaine des lanceurs avec la future Ariane 6 que 

dans celui des satellites et services associés.

Quels sont les eff ets de cette montée en 
puissance de la production ?

Tout cela représente un eff ort sans précédent d’investissement 

en infrastructures, en machines, en mise en place de process 

d’industrialisation et en ressources humaines de la part des 

équipementiers et des sous-traitants. L’industrie aéronautique 

n’est, en eff et, pas seulement représentée par les maitres 

d’œuvres et équipementiers de premier rang mais aussi par  

un tissu particulièrement riche et diversifi é de petites et 

moyennes entreprises qui irriguent de nombreux territoires, 

bien au-delà des traditionnels bassins d’emploi aéronautiques. 

Cette hausse de la production engendre des recrutements 

dans des domaines très divers comme l’usinage, l’ajustage, le 

montage, le câblage, la fabrication électronique, le traitement 

des pièces…

Usinage, câblage… ces métiers industriels sont 
parfois mal perçus par les jeunes, non ?

C’est vrai. Pourtant, nos opérateurs sont loin d’être des 

« presse boutons », il s’agit bien au contraire de métiers 

complexes dans notre industrie particulièrement exigeante 

sur le plan de la qualité et des normes de sécurité. Nous 

demandons à nos personnels de production de l’intelligence 

technique et beaucoup d’expertise. Ce sont d’ailleurs ces 

compétences qui font la compétitivité de nos produits. Nous 

avons beaucoup de mal à les trouver quand nous opérons 

dans des pays étrangers pour nous rapprocher de nos clients. 

Ces métiers de production et de contrôle dont le contenu 

évolue fortement, et s’enrichit continuellement avec 

l’introduction grandissante des nouveaux outils numériques, 

sont bien des métiers d’avenir. On ne peut pas envisager au 

21ème siècle de pays économiquement fort sans industrie 

moderne qui fabrique et assemble des produits compétitifs 

pour les vendre sur les marchés extérieurs.

Quels sont alors les métiers les plus recherchés ?

Ce sont tout d’abord les fonctions de production. Elles 

représentent plus d’un tiers des off res d’emploi mises en ligne 

sur la plateforme emploi de la profession « aeroemploiformation.

com » qui constitue un très bon observatoire des tendances 

de l’emploi dans le secteur. Ces off res concernent la fabrication 

proprement dite, l’usinage, l’ajustage, l’assemblage de pièces 

Aéronautique et spatial, les 
tendances de l’emploi
Entretien avec Philippe Dujaric, directeur des aff aires sociales et de la formation du 
Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas).
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EMPLOI
composites… Comme les candidats formés manquent à 

l’appel, de nombreuses initiatives sont prises en région pour 

sélectionner, former et insérer des jeunes et des demandeurs 

d’emplois sur ces métiers en tension.

Les métiers de support à la fabrication sont également en 

développement, tant en amont pour l’organisation et la 

préparation de la production (technicien méthodes, 

préparateur…) que dans le domaine du contrôle qualité et 

des essais de production (technicien contrôle non destructif, 

inspecteur qualité, technicien essais, métrologue…). Le 

secteur de la maintenance et de la réparation est aussi très 

dynamique, faisant  appel à des profi ls proches de ceux de la 

production avec en plus, bien souvent, des certifi cations 

aéronautiques supplémentaires exigées par la réglementation 

européenne pour la remise en service des aéronefs. Ce 

secteur est donc constamment sous tension pour trouver les 

profi ls adéquats. Dans le domaine de l’ingénierie, les profi ls 

d’ingénieurs production et industrialisation sont évidemment 

très recherchés tant dans le domaine mécanique que dans 

celui de l’électronique.

Bien entendu, nos bureaux d’études sont également à la 

recherche constante de profils d’ingénieurs système 

d’ingénieurs en mécanique, d’ingénieurs en électronique, 

d’ingénieurs en informatique et d’architectes logiciels, pour 

ne citer que ces spécialités métiers qui sont très demandées 

par les employeurs.

De nouvelles compétences se dessinent-elles 
dans le secteur aéronautique et spatial ?

Il y a bien sûr les compétences autour du big data et de la 

cybersécurité. Ces spécialités sont très recherchées par 

l’industrie aéronautique et spatiale mais elles ne représentent 

pas encore un volume de recrutement très signifi catif. Les 

nouveaux outils et méthodes issus de la révolution numérique 

impactent bien sûr les compétences mises en œuvre par nos 

ingénieurs et techniciens, en R&D, en industrialisation, à la 

qualité en passant par les méthodes. La maitrise des logiciels 

de PLM (management de cycle de vie des produits), des 

techniques de « lean development », la connaissance des 

applications relatives à la réalité augmentée, à l’impression 

3D sont de plus en plus nécessaires.

Le rôle des opérateurs s’enrichit également, gagnant en 

autonomie et polyvalence avec des conditions de travail plus 

confortables. On peut notamment citer la réalité augmentée 

particulièrement utilisée dans notre secteur qui apporte une 

aide précieuse aux professionnels tant dans leur formation 

que dans leur quotidien au poste de travail.

Entretien réalisé par Julie Krassovsky

L'emploi en chiff res
187 000 salariés composent l’effectif du secteur 
aéronautique, spatial, de défense et de sécurité.
L’ensemble de la fi lière emploi 350 000 personnes en 
France (en incluant les sous-traitants)
10 % de hausse des eff ectifs sur les 5 dernières années
60 000 recrutements ont ainsi eu lieu sur toute la 

chaine de métier

Les recrutements en 2016

Le secteur aéronautique a recruté 10 000 personnes, 
dont 84% en CDI, et créé 2000 emplois
45 % d’ingénieurs et cadres
30 % d’ouvriers qualifi és
25 % de techniciens supérieurs, employés et agent de 
maitrise

Profi ls et formations

42 % issus d’école d’ingénieur
16 % de Bac pro, Bac technologique, CAP
13 % de BTS et DUT
10 % de masters universitaires
8 % de licences pro / licences techniques
11 % autres formations (doctorantes, écoles de commerce 
et gestion, certifi cats de qualifi cation professionnelle)

Besoin de femmes !

Les femmes représentent 21% des eff ectifs, soit :
22 % des ingénieurs et cadres
16 % des techniciens et des agents de maitrise
14 % des ouvrièrs
60 % des employés

*sources :  situation de l’emploi en 2016, Gifas
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Data et cybersécurité montent en puissance

En pleine croissance, le secteur du digital provoque des besoins supplémentaires et la quête de profi ls bien spécifi ques. Les 

analystes expérimentés en data et les scientifi ques disposant de compétences spécifi ques en aéronautique aiguisent l’appétit 

du secteur. « Ce sont des profi ls que nous avons peu en interne et sur lequel nous allons devoir recruter » confi rme Raphaëlle 

Giovannetti, directrice du développement RH de Safran. Si les postes de data scientist ne représentent pas un fort volume de 

recrutement chez les constructeurs comme chez les équipementiers, ce sont néanmoins des professionnels que tout le 

monde s’arrache ! « La compétition est donc forte » précise la responsable RH. La situation est sensiblement la même pour les 

ingénieurs en cybersécurité. « Les systèmes multimédia de bord investissent les avions mais posent aussi la question de la 

sécurité et de la cybersécurité. Ce secteur off re donc des opportunités d’avenir intéressantes » avance Vincent Mattei de 

Thales.

JK

Les eff ectifs par régions en 2016

Effectif total : 187 000 salariés (effectifs France adhérents Gifas)

aeronautique-28-pages.indd   7aeronautique-28-pages.indd   7 02/06/17   10:3702/06/17   10:37



8 - Les dossiers emploipro / spécial aéronautique

MÉTIERS

Figure de proue de l’aéronautique européenne, le 
constructeur Airbus, qui fabrique plus de la moitié des avions 
de ligne produits dans le monde, affiche des besoins 
nombreux et variés. « Nous recrutons dans une dizaine de 
domaines. Des infrastructures IT à la maintenance en passant 
par la mécanique, l’optique et la production aéronautique » 
assure Mikaël Butterbach, directeur emploi formation et 
gestion des compétences chez Airbus.(1)

La production en quête de profi ls spécialisés

Dans le sillage des constructeurs, les équipementiers 
d’envergure internationale comme Safran sont aussi en 
quête de nombreux profi ls notamment dans le domaine de 
la production. Le groupe concentre ainsi 60 % de ses eff ectifs 
et 35 % de ses recrutements en France. « En 2017, nous 
prévoyons de recruter environ 700 opérateurs et techniciens 
en France », précise Raphaëlle Giovannetti, directrice du 
développement RH de Safran. Chez Arconic, une entreprise 
spécialisée dans la fabrication et l'usinage de pièces 
métalliques dédiées à l'aviation et l'automobile, les opérateurs 
qualifiés en production sont également activement 
recherchés, comme l’explique Marie Piterek, la directrice des 
ressources humaines du site Arconic de Cergy. Celle-ci 
assure la coordination RH de 9 sites Arconic en France. 
« Nous avons des besoins sur des spécialités comme 
l’usinage, le forgeage, le décolletage, le traitement de surface, 
l’outillage notamment pour produire des systèmes de 
fi xations qui sont utilisés pour l’assemblage des avions ou 

encore la production d’aubes de turbines, pièces structurantes 
d’un moteur d’avion. ».

Un contexte complexe en forte évolution

Une multiplicité de postes que le secteur a pourtant du mal à 
pourvoir. La raison principale tient au manque de candidats 
formés à ces métiers complexes et en forte évolution. Pour y 
remédier, constructeurs et équipementiers redoublent 
d’actions sur le terrain pour sensibiliser les jeunes. Et ce dès le 
collège. « Des jeunes de notre site de Saint-Cosme-en-Vairais 
et des jeunes d’autres sociétés industrielles de la région vont 
à la rencontre d’autres jeunes lors de forums emploi, 
d’événements sportifs ou institutionnels afi n de leur faire 
connaître l’industrie. Ce programme, intitulé Ambassadeurs 
des métiers de l’industrie, va être étendu aux sites Arconic de 
Dives-sur-Mer, Montbrison et Toulouse » ajoute Marie Piterek.

L’électronique en tension

La production n’est pas le seul domaine en tension. 
L’électronique, pourtant présente dans de nombreux systèmes 
embarqués, peine également à dénicher des profi ls qualifi és. 
Thales, un des leaders mondiaux des équipements à 
destination des industries de l'aéronautique, de l'espace, de 
la défense et de la sécurité assure ainsi 50 % de ses recrutements 
dans le domaine de la recherche et du développement et 
cherche des ingénieurs en développement analogique et 
électronique. « Ce sont en eff et des postes que nous avons 
plus de mal à pourvoir », atteste Vincent Mattei, directeur 

Aéronautique, les métiers 
d’aujourd’hui… et de demain
En pleine phase de production, le secteur aéronautique et spatial ne s’est jamais 
aussi bien porté mais manque cruellement de bras ! Explications.
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Experts 
des métiers de 
l’aéronautique 
et de l’espace

Le Groupe Synergie propose aux entreprises 
une o  re globale de services dans la gestion et 

le développement des ressources humaines : 
recrutement, travail temporaire, formation et conseil RH. 

5ème réseau européen, Synergie compte 
plus de 2 900 collaborateurs répartis 

en France et dans 14 pays à l’international. 
Nous mettons à disposition notre expertise 

auprès des professionnels des plus grandes 
entreprises de l’aéronautique* et de l’espace. 

*Synergie est le 1er fournisseur d’ Airbus 
en personnels intérimaires en France.

Retrouvons-nous 
du 19 au 25 juin 2017 au salon 

international de l’aéronautique 
et de l’espace au Bourget.

Pavillon Avion des Métiers et Emploi 
Formation (près du Hall Concorde) Stand 11

Un réseau spécialisé : 
20 AGENCES 100 RECRUTEURS

1 756 PERSONNES déléguées 
sur le secteur de l’aéronautique et 
de l’espace dont 16,5% de femmes, 
130 CDI Intérimaires, 44 travailleurs
en situation de handicap

531 INTÉRIMAIRES formés 
131 079 heures de formations en 
centre technique

Un investissement pour l’emploi 
à hauteur des enjeux du secteur : 
30 SALONS / 35 000 VISITEURS 
depuis 2011 

Des événements signi  catifs dans 
les PRINCIPAUX BASSINS D’ACTIVITÉ 
Job dating, visites d’entreprises et 
de centres de formation 

Notre CVthèque contient 70 000 
CANDIDATS AÉRO expérimentés 
et débutants 

R E C R U T E M E N T  -  T R A V A I L  T E M P O R A I R E  -  F O R M A T I O N  -  C O N S E I L  R H

17N05624_210x268.indd   117N05624 210x268 indd 1 01/06/2017   10:14:5601/06/2017 10:14:56
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Ils recrutent en 2017

3 000 recrutements prévus chez 
Airbus dont la moitié en France

Safran recrute 1 600 postes en France, 
dont 900 postes d’ingénieurs et cadres
et 700 opérateurs et techniciens

50 postes en CDD et CDI et 40 stages 
et alternance sont à pourvoir 
chez Arconic

2 000 postes sont à pourvoir
chez Thales

(1) Voir l’article de Laure Martin sur 
www.emploipro.fr « Emplois de demain : la parole à 
Airbus », avril 2017

MÉTIERS
recrutement et mobilité du groupe. Bien-sûr, les écoles 

forment chaque année des milliers d’ingénieurs mais « Il y a 

des eff ets de mode, ceux-ci sont aujourd’hui plus attirés par 

les systèmes d’information et le digital », déplore t-il. Pourtant 

l’électronique est partout. « Lorsque nous rencontrons les 

candidats et que nous leur disons que cette spécialité les 

amène à travailler sur des systèmes d’avionique de vols pour 

l’A350 ou sur des radars multifonctions comme celui du Rafale, 

cela change tout », tempère toutefois le responsable 

recrutement.

L’ingénierie à tous les niveaux

L’industrie aéronautique compte aussi une grande part de 

cadres et d’ingénieurs. Ceux-ci constituent 42 % des eff ectifs. 

Airbus recrute de nombreux profi ls d’ingénieurs réseaux et en 

informatique, d’ingénieurs logiciels embarqués et architectes. 

« Nous allons avoir besoin de ces compétences essentielle-

ment pour nos activités chez Airbus Commercial Aircraft et 

chez Airbus Defense and Space », confi e Mikaël Butterbach. 

Même chose du côté de Thales qui emploie pas moins de 70 % 

de profi ls cadres et ingénieurs. « Nous recrutons majoritaire-

ment dans la recherche et le développement qui se décom-

pose en trois familles de métiers : la partie Logiciel - IS/IT & 

Cybersécurité, la partie Matériel et l’Ingénierie Système »  

avance Vincent Mattei. Parmi les postes recherchés fi gurent 

ceux d’ingénieur en développement temps réel, ingénieur en 

développement électronique et traitement du signal. De son 

côté, l’Américain Arconic recrute des ingénieurs méthode, des 

ingénieurs étude et développement et des collaborateurs en 

charge de l’encadrement de la production.

Services client

Enfi n, le secteur de l’aéronautique héberge une famille de 

métiers peu connue et en forte croissance. Celle des services 

clients qui off re des emplois cadres et non cadres. « Du fait de 

notre positionnement commercial, nous avons développé une 

off re de soutien, un support client très étendu et off rons donc 

de belles opportunités dans ce domaine» , assure Vincent Mat-

tei. Les équipementiers, notamment, ne proposent plus seule-

ment des pièces de haute technologie mais également « la 

capacité d’off rir une maintenance de qualité. Ainsi, nous ne 

vendons plus seulement un moteur mais une capacité d’heures 

de vol que nous contractualisons avec le client », explique 

Raphaëlle Giovannetti. Une évolution qui sous-tend un modèle 

économique diff érent. « Nous avons besoin de renforcer nos 

activités de support et de service client. Pour cela, nous avons 

besoin d'ingénieurs avec des profi ls d'aussi grande qualité que 

ceux que l'on trouve dans les bureaux d'études », ajoute la 

directrice RH. Pour anticiper le besoin des clients, créer de nou-

velles off res, le secteur aéronautique cherche donc des talents 

avec des compétences stratégiques. Les ingénieurs polyglottes, 

orientés clients et capables de reconfi gurer des off res de ser-

vice sont des perles rares !

JK

«  Nous ne vendons plus 
seulement un moteur 
mais une capacité 
d’heures de vol que 
nous contractualisons 
avec le client »

Raphaëlle Giovannetti

«  L’électronique permet
de travailler sur des 
systèmes d’avionique 
de vols pour l’A350
ou sur des radars 
multifonctions comme 
ceux du Rafale » 

Vincent Mattei

«  Nous recrutons de 
nombreux profi ls 
d’ingénieurs réseaux
et informatiques, 
d’ingénieurs  logiciels 
embarqués et 
architectes »

Mikaël Butterbach
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aeronautique-28-pages.indd   10aeronautique-28-pages.indd   10 02/06/17   10:3702/06/17   10:37



AERIADES est un réseau regroupant des entreprises, centres de transfert de technologies, établissements d’enseignement et de recherche unis par leur volonté de renforcer 

et développer la filière aéronautique en Région Grand Est.

Nos objectifs :

- Information, communication, coordination des membres du réseau

- Participation aux grands évènements aéronautiques

- Soutien et conseil aux membres du cluster à travers des actions collectives

- Mise en réseau des savoirs et des compétences

Regroupant des TPE/PME aux filiales de grands groupes internationaux, les membres du cluster Aériades ont des activités portant sur : 

• conception • industrialisation et production de série • services aux entreprises • formation et conseil

Dans de nombreux domaines technologiques : travail des métaux, électronique, composites; procédés d’assemblage, prototypage, équipements et sous ensembles mécaniques 

 et électriques avionnés, aéronefs...

Nous recherchons pour les différents membres du réseau :

INGENIEURS D’ETUDES H/F 
INGENIEURS QUALITE CLIENT H/F
TECHNICIENS METHODE USINAGE H/F
RESPONSABLE QHSE H/F

INGENIEURS SYSTEME H/F
TECHNICO-COMMERCIAUX H/F
TECHNICIEN METROLOGUE H/F
RESPONSABLE TECHNIQUE H/F

OPERATEURS DE PRODUCTION H/F
TECHNICIENS QUALITE H/F
OPERATEURS EN USINAGE CN H/F
OPERATEURS COMPOSITE H/F

Consultez les offres et postulez via notre site : http://www.aeriades.org 

Ou par mail : jl.reis@aeriades.org Aériades est une structure qui est soutenue par la Région Grand-Est
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12 - Les dossiers emploipro / spécial aéronautique

FUTUR

Les usines du futur en quête
de talents
Airbus, Safran, Daher et Figeac Aéro ont établi cinq sites aéronautiques labellisés
« Vitrines de l’industrie du futur ». Quid de cette industrie aéronautique 4.0 ?
On vous explique.

L’industrie aéronautique a donc déjà besoin de spécialistes de traitement des données, 
ces fameux “data scientists” que tout le monde s’arrache
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Les dossiers emploipro / spécial aéronautique - 13 

FUTUR
Nouvelles lignes de production, robots autonomes, machines 
ultraperformantes, l’industrie aéronautique poursuit une mue 
commencée il y a dix ans. A proximité du Havre, Safran 
nacelles a révolutionné la chaîne d’assemblage dédiée aux 
inverseurs de poussée de l’A330neo. Le deuxième fournisseur 
au monde de nacelles pour moteurs d’avion a investi 20 mil-
lions d’euros rien que dans l’outillage et la robotique. « Nous 
avons un plan d’investissement sur une cinquantaine de lignes 
de production qui vont être transformées ou créées dans les 
cinq ans à venir. Mais certaines de nos lignes de production 
sont déjà au format des usines du futur, c’est le cas au Creusot, 
à Borde, à Villaroche ou au Havre » précise Raphaëlle Giovan-
netti, directrice du développement RH de Safran.

Des lignes de production transformées

Près de Nantes, l'équipementier aéronautique Daher a lui 
aussi investi à hauteur de 60 millions d'euros, dans de 
nouvelles machines. L'usine de Saint-Aignan, où l'on fabrique 
des clips de jonction de fuselage d'Airbus et des panneaux de 
voilure, rassemble ainsi quelque 300 salariés travaillant à côté 
de robots pour draper, par exemple, le carbone des panneaux. 
Même chose pour le groupe Stelia Aerospace qui a rénové 
son usine de Méaulte, dans la Somme, spécialisée dans la 
fabrication du nez des Airbus. L'organisation par lignes de 
produits a été abandonnée au profi t de " mooving lines ", qui 
regroupent diff érents métiers sur des chaînes qui avancent 
au fur et à mesure de la production. Une évolution conçue 
pour améliorer la productivité du site et atteindre plus de 650 
fuselages et pointes avant produits chaque année ! Pour 
honorer son plus important contrat, avec Safran, le sous-
traitant Figeac Aero a lui aussi parié sur une fabrication ultra 
automatisée.
Celle-ci a pris place sur le site historique de Figeac (Lot) 
spécialisé dans l’usinage de pièces métalliques. L’américain 
Arconic suit une cadence similaire. A Dives-sur-Mer, dans le 
Calvados, il développe un projet de ligne de production 
performante pour fabriquer les aubes de nouvelles 
générations de moteurs d’avion. « A Saint-Cosme-en-Vairais, 
dans la Sarthe, nous avons investi dans des machines de très 
haute technologie destinées à la fabrication d’écrous en 
titane, notamment pour l’A350 et la montée en cadence de 
sa  production », assure Doris Birkhofer, la présidente 
d’Arconic France. Toutes ces nouvelles lignes de production 
nécessitent aujourd’hui des paramétrages complexes et 
donc davantage de polyvalence, et d’interopérabilité. « Les 
opérateurs d’usinage sont amenés à intervenir aussi bien sur 
la partie mécanique que logicielle. Ils ne doivent plus 
seulement savoir faire fonctionner les machines mais pouvoir 
améliorer leur performance », explique Raphaëlle Giovannetti.

Fabrication 3D et réalité augmentée

De nouveaux procédés ont fait leur entrée dans les usines 
aéronautiques. Chez Safran, la chaîne d’assemblage dédiée 
aux inverseurs de poussée de l’A330neo a été entièrement 
modélisée en réalité virtuelle avant d’être mise en service. La 
réalité virtuelle sert ainsi pour la conception. La réalité 
augmentée pour la production et la maintenance. « Nous 

simulons des fabrications pour évaluer l’écart entre ce que 
l’on conçoit et se qui est ensuite fabriqué » ajoute Raphaëlle 
Giovannetti. La fabrication 3D se développe aussi beaucoup 
pour produire des parties complexes comme certaines 
pièces de moteurs d’hélicoptère et de moteurs auxiliaires.

Electronique, mécanique, capteurs… Des besoins 
en spécialistes

Le secteur aéronautique 4.0 consacre l’avènement de la 
« cobotique », la robotique collaborative, où l’homme doit 
apprendre à faire confi ance à des robots de plus en plus 
autonomes. Chez Airbus l’insertion de « cobots » (robots 
collaboratifs) sur les chaines d’assemblages, les robots vont 
assister les compagnons, est en cours. « Nous testons par 
exemple l’inspection qualité de nos avions en sortie d’usine 
par des drones », confie Thierry Baril, le directeur des 
ressources humaines du groupe Airbus.

Il faudra aussi des data scientists

Pour cette brique technologique de l’industrie du futur, il 
faudra certes des informaticiens, mais aussi des spécialistes 

Le secteur aéronautique 4.0 consacre l’avènement
de la « cobotique », la robotique collaborative,
où l’homme doit apprendre à faire confi ance

à des robots de plus en plus autonomes
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14 - Les dossiers emploipro / spécial aéronautique

FUTUR

Stelia Aeraospace a rénové son usine de Méaulte, dans la Somme,
spécialisée dans la fabrication du «nez» des Airbus.

©
 C

C
O

P
u

b
lic

D
om

ai
n

de l’électronique, des capteurs et de la mécanique. Il faudra 
aussi des ingénieurs méthodes qui organisent la 
communication entre une machine-outil et le produit s’en 
approchant. L’internet industriel apporte un autre type de 
bouleversement. Les machines communiquent entre elles 
ou avec les pièces en cours de fabrication, générant des 
milliards de données. L’industrie aéronautique a donc déjà 
besoin de spécialistes de traitement des données, ces fameux 
“data scientists” que tout le monde s’arrache…

Les formations s’organisent
Face à ces besoins, les écoles d’ingénieurs s’adaptent. Arts et 
Métiers ParisTech a ainsi créé deux nouvelles spécialités de 
dernière année. La première consacre le management de 
l’industrie du futur, qui traite des pilotages de l’usine du futur 
par le numérique, d’organisation industrielle et de gestion 
des données. La seconde porte sur le management de 
l’énergie, car l’usine du futur devra être économe*. De leurs 
côtés, constructeurs et équipementiers investissent aussi 
dans la formation et la montée en compétence de leurs 
salariés. « En 2016, il y a eu plus de trois millions d'heures de 
formation chez Airbus. Nous préparons l'avenir en innovant 
et alignant nos off res de formation à l'ensemble du groupe. 
Un accent particulier est mis sur des compétences 
stratégiques dans des domaines techniques que nous avons 
identifi és pour rester à la pointe de l’innovation et maintenir 
notre position de leader », confi e Mikael Butterbach, le 

directeur emploi formation et gestion des compétences 
chez Airbus. Le groupe incite également tous ses employés 
à développer leurs compétences dans le domaine du 
numérique. Sur l’impulsion de Safran, le site de la Faculté des 
métiers de l’Essonne accueillera également, dès 2018 un 
centre de formation 4.0 fl ambant neuf baptisé « Plateforme 
de formation à la mécanique industrielle de demain » (Voir 
l’interview complète de Safran, page 22).

JK

*Source : Usine nouvelle, Cécile Maillard

Les opérateurs d'usinage sont amenés à intervenir
aussi bien sur la partie mécanique que logicielle
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FUTUR

Les dossiers emploipro / spécial aéronautique - 15 

L’emploi en région
L’ancrage dans le sud-ouest de la France est bien-sûr une spécifi cité. Si 
Toulouse reste la capitale de l’aéronautique, les deux tiers des 187 000 salariés 
du secteur se concentrent aujourd’hui dans trois régions : la Nouvelle-
Aquitaine mais aussi l’Ile-de France et l’Occitanie. Il y a évidemment le 
constructeur européen Airbus Commercial Aircraft, situé à Blagnac, dans la 
banlieue de Toulouse. Principal concurrent de Boeing, l’avionneur compte 
36 % de ses employés en France, qui sont réparties également sur les sites de 
Marignane (Airbus Helicopters), Saint Medard en Jalle (Airbus Defence and 
Space), Paris (Airbus Helicopters et Airbus), Nantes et Saint-Nazaire (Airbus 
Commercial Aircraft). Safran dispose de nombreux sites de production en 
Ile-de-France. A Villaroche (77), à Corbeil (91), à Gennevilliers (92), à 
Montereau (77) ou encore à Colombes (92) et Saint Quentin en Yvelines (78).

Mais l’ouest est aussi en progression. « Les Pays de la Loire, la Normandie et 
le Centre-Val-de-Loire sont bien dotés notamment grâce au déploiement de 
la « supply chain », c’est-à-dire les PME sous-traitantes, travaillant en lien avec 
les quatre grands industriels, qui sont répartis un peu partout dans 
l’hexagone », rappelle Philippe Dujaric, le directeur des aff aires sociales et de 
la formation du Groupement des industries françaises aéronautiques et 
spatiales (Gifas).

JK

Safran a investi 20 millions d’euros rien que dans l’outillage et la robotique
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INGENIEURS

Particularité du secteur aéronautique et spatial, 
40% des recrutements se font sur des profi ls 
ingénieurs.
Les ingénieurs interviennent dès la conception pour 
imaginer, construire et tester les avions du futur ainsi que 
toutes leurs composantes : moteur, fuselages, dérive (la 
queue de l’avion), pointe avant (le nez des appareils), mais 
aussi les systèmes électroniques embarqués, les parties 
mécaniques et électriques. « Pour nos activités dans le 
domaine de la défense et du spatial, des profi ls ingénieurs 
seront nécessaires dans les réseaux et systèmes informatiques, 
les logiciels embarqués, le secteur électrique, électronique, 
électromagnétique, l’optique, le thermique, la radio 
fréquence, etc. », prévient Thierry Baril, directeur des 
ressources humaines du groupe Airbus. Les postes en tension 

se retrouvent donc aussi bien dans les techniques de 
production que dans l’ingénierie informatique.

Zoom sur deux métiers très recherchés

Ajusteur composite
De plus en plus utilisés dans la construction d’aéronefs et de 
nouveaux modèles d’avions comme l’A350, notamment pour 
leur plus grande légèreté et résistance, les matériaux 
composites réclament un savoir-faire spécifi que. Or il existe 
peu de formation au regard des besoins. Une situation en 
partie due au coût élevé du composite.

Missions :
L’ajusteur (se) est chargé de monter et de contrôler des pièces 
en composite. En production, il suit, selon des plans et les 
procédures données, une gamme de fabrication. Il choisit les 

Ingénieurs et techniciens : des 
profi ls courtisés !

:04
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INGENIEURS
outils appropriés pour assembler, coller et monter des pièces 
faites de matériaux composites (comme les fi bres de carbone, 
le kevlar, etc). Il doit parfois accomplir des travaux d’usinage 
(comme le perçage, le rivetage) ou du traitement thermique. Il 
est également chargé de la mise au point de ce qui a été 
monté et de sa maintenance. En maintenance, il eff ectue les 
opérations nécessaires à la réparation des éléments défectueux. 
C’est une fonction qui réclame de l’habileté, de la précision et 
beaucoup de soin. Le travail se déroule principalement en 
atelier. La formation relève du CAP en mécanique au BAC pro 
en plastiques et composites ou en génie mécanique et 
productique. Le salaire oscille autour de 1 800 euros brut par 
mois pour un débutant sans compter les primes. L’évolution 
de carrière se fait le plus souvent vers les métiers de la qualité, 
et de contrôleur structure.

Architecte logiciel
Très courtisé, l’architecte logiciel conçoit de nouveaux 
programmes informatiques. Dans l’aéronautique, il assure le 
développement, l’intégration  et la validation de logiciels 
applicatifs. Il peut développer les calculateurs embarqués de 
demain, participer à optimiser la gestion de l’énergie à bord 
des avions, sécuriser les vols…

Mission
L’architecte logiciel formalise des programmes, les écrits et les 
améliore. Il modélise et rédige ses spécifi cations fonctionnelles 
et techniques. Il met en place des procédures et outils pour 
assurer la qualité du code. Il doit aussi prévoir l’obsolescence 
des logiciels qu’il conçoit et en assurer la refonte. Il a un rôle 

de conseil auprès des équipes de développement et doit 
savoir communiquer les règles et standards d’architecture 
définis. Il doit se tenir au courant, assurer une veille 
technologique permanente Dans certain cas il vous sera 
demandé des compétences spécifi ques sur certains langages 
de programmation tels que Java, Javascript Python, C et C++, 
etc. La fonction réclame de l’organisation, de bonnes capacités 
relationnelles et d’analyse

La formation
Il faut être diplômé(e) d'une école d'ingénieur ou avoir une 
formation universitaire Bac+5 spécialisée en informatique. Il 
vous sera souvent demandé une première expérience en 
informatique. Le Salaire oscille entre 3500 et 5000 euros brut 
par mois Une fonction qui peut évoluer vers des postes de 
responsable d'étude informatique ou encore de directeur de 
projet informatique.
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ILS S’EXPRIMENT
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Airbus, Thales, Safran…Nous avons donné la parole aux DRH de ces grands 
groupes de l’aéronautique. Nous leurs avons demandé leur vision du futur, 
leurs besoins en recrutements, les profi ls recherchés. Ils nous ont parlé de 
diversité, de mobilité, du besoin de femmes dans le secteur de l’aéronautique. 
Ecoutons-les.

La parole La parole 
aux DRHaux DRH

Les collaborateurs de Thales à Châtellerault
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Quelle proportion de femmes comptez-vous 
dans vos eff ectifs ?

Nous comptons 24% de femmes salariées chez Thales en 

France. Pour l’année 2016, nous avons réussi à atteindre 30% 

de recrutement, mais pour nous ce n’est pas encore assez sur 

les métiers techniques. En 2017, nous avons pour objectif de 

recruter 40% de femmes. Nous souhaitons également comp-

ter au moins trois femmes par comité de direction dans 

toutes les entités et branches d’activité du Groupe et les 

grand pays, et augmenter la part de femmes ayant des postes 

à responsabilité.

Quelles actions mettez-vous en place pour 
atteindre ces objectifs ?

Nous disposons en interne d’un programme de formation, de 

mentoring pour nos salariés hommes et femmes. Le WIN 

(Women international network), un réseau de femmes 

salariées de Thales s’est organisé et compte aujourd’hui plus 

de 400 personnes. Nous menons également des groupes de 

travail sur la diversité avec une équipe restreinte au niveau de 

la direction qui porte ce sujet. Nous fonctionnons par réseaux 

en interne pour que les bonnes pratiques se diff usent un peu 

partout dans le groupe. Notre intranet dédié à la diversité fait 

régulièrement paraître des actualités sur cette thématique, 

nous y rappelons aussi nos objectifs de recrutement en 

mettant en avant l’ensemble de nos actions dans les 56 pays 

où nous sommes présents. Le manque de profi ls féminins est 

une situation qui se retrouve dans l’ensemble du monde. Il y a 

peu de femmes dans les écoles d’ingénieurs et les universités 

scientifi ques.

Comment alors attirer les jeunes fi lles vers 
les métiers de l’industrie aéronautique ?

Nous travaillons notamment en partenariat avec l’associa-

tion « Elles Bougent ». Nos 200 marraines en interne se ren-

dent disponibles pour participer à de nombreuses actions, 

par exemple faire visiter les sites Thales à des jeunes fi lles. 

Celles-ci sont accueillies par des marraines Thales, ingé-

nieures ou techniciennes qui leur présentent le groupe, leur 

font découvrir les activités techniques (R&D, développement, 

production, intégration…) et organisent une discussion 

ouverte avec ces classes. Ces actions de sensibilisation per-

mettent de plonger progressivement ces jeunes fi lles dans 

nos environnements. C’est une activité que l’on mène depuis 

longtemps à certains moments de l’année comme par 

exemple lors de la semaine de l’industrie.

JK
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Vincent Mattéi, directeur recrutement et mobilité chez Thales

La diversité s’organise dans 
l’aéronautique
Entretien avec Vincent Mattei, directeur recrutement et mobilité chez Thales

« Le manque de profi ls féminins est une situation qui se 
retrouve dans l’ensemble du monde. Il y a peu de femmes 

dans les écoles d’ingénieurs et les universités scientifi ques »
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Fait peu connu, Safran compte de nombreux 
sites de production en région parisienne ?

« Oui notre ancrage y est historique et important. Entre 30 et 
40 % de nos salariés de production en France se trouvent en 
région parisienne. 
Safran Aircraft Engines, notre fi liale spécialisée dans les 
moteurs pour avions civils et militaires, dispose de sites de 
production à Villaroche (77), Corbeil (91), Gennevilliers (92), 
Montereau (77) ou encore Saint-Quentin-en-Yvelines (78). 

Safran Transmissions Systems, qui fabrique des transmissions 
de puissance pour moteurs d’avions et d’hélicoptères, est 
implantée à Colombes (92). Safran Electronics and Defense, 
spécialiste d’électronique, d’optronique et d’avionique, a des 
activités de production à Mantes (78), et Safran Helicopters 
Engines à Buchelay (78), etc. 
Nous avons également un pôle important de production 
dans le sud-ouest. Mais dans cette région nos partenariats 
avec les collectivités locales, le tissu de PME et les pôles 
emploi locaux nous permettent de recruter plus facilement. 
En Ile-de-France, le tissu est diff érent, nous ne disposons pas 
d’un vivier confortable. C’est pourquoi, le groupe a initié en 
partenariat avec Fives ainsi que de nombreuses PME la 
création à Bondoufl e, dans l’Essonne, d’un nouveau centre de 
formation 4.0 baptisé « Plateforme de formation à la 
mécanique industrielle de demain ».

Quel est l’objectif de ce nouveau
centre de formation ?

La première pierre a été posée le 10 novembre 2016. Ce 
centre ouvrira ses portes en 2018 sur le site de la Faculté des 
métiers de l’Essonne (FDME). Ce projet répond à une double 
intention. Celle d’accompagner les nouveaux processus de 
production qui se digitalisent progressivement. Et celle de 
recruter du coup un nombre important de techniciens et 
opérateurs qualifi és pour renouveler nos eff ectifs et assurer 
le développement de la production. Ce centre formera 
notamment aux métiers de la production mécanique de 
demain. Il accueillera 300 alternants répartis sur trois années 
de formation et des salariés en formation continue (300 
personnes en formations continues ponctuelles par an).

Vous permettra-t-il d’attirer plus de jeunes
vers cette industrie ?

Ce centre sera une nouvelle vitrine de la production 
aéronautique. Car les usines d’aujourd’hui n’ont plus rien à 
voir avec l’image que s’en font souvent les jeunes. Les salariés 
évoluent dans des environnements de haute technologie, 
des ateliers propres et ultra performants où ils utilisent des 
machines en réseau, des robots collaboratifs, des objets 
connectés et usent de procédés de réalité augmentée…Tout 
cela au service de la production de moteurs et d’équipements 
d'avions civils pour de long, moyen et court-courriers mais 
aussi pour des avions régionaux ou encore des avions 
militaires de combat. Or les avions cela fait rêver tout le 
monde, non ?

JK

L’usine du futur recrute aussi en 
région parisienne
Entretien avec Raphaëlle Giovannetti, directrice du développement RH de Safran. 
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Raphaëlle Giovannetti,
directrice du développement de Safran
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ILS S’EXPRIMENT

Quelles actions menez-vous en externe
pour attirer des jeunes ?

Nous avons signé des partenariats avec 20 universités du 
monde entier dans le cadre de l’Airbus global university 
partner programme. Notre ambition est de contribuer au 
développement des formations des ingénieurs de demain et 
de les faire correspondre aux exigences et aux besoins du 
secteur aéronautique et spatial. Nous participons également 
à de nombreux forums et événements de recrutement de 
manière à sensibiliser et identifi er les talents d’aujourd’hui 
– principalement en Europe. Nous souhaitons particulièrement 
sensibiliser les jeunes femmes aux métiers de l’aéronautique, 
et organisons des visites de site, des rencontres avec des 
salariées d’Airbus pour échanger sur leurs parcours, et les 
orienter vers nos métiers, car la diversité est une de nos 
grandes priorités. Nous sommes convaincus que pour attirer 
ces nouveaux talents, nous devons continuer à faire évoluer 
notre culture d’entreprise. C’est la raison pour laquelle nous 
avons lancé en interne un plan de transformation ayant pour 
ambition de renforcer la collaboration et la responsabilisation 
des employés, et favoriser la créativité et l’agilité.

Quelles sont vos actions en régions ?

Fin 2015, dans les régions Pays de la Loire et Occitanie, Airbus 
et ses partenaires (l’OPCAIM, le FAF TT, Pole Emploi et la 
DIRECCTE) ont lancé un dispositif original pour former et 
sécuriser le parcours professionnel de demandeurs d’emplois 
n’ayant aucune compétence industrielle et ce, suite au 
constat de pénurie de compétences pour la fi lière aéronau-
tique (notamment ajusteurs etmonteurs systèmes élec-
triques). Ce dispositif repose sur une sélection de demandeurs 
d’emploi au travers de tests d’habilités (MRS – Méthode de 
recrutement par simulation de Pôle Emploi) suivie d’une for-
mation de 3 mois. Cette formation débouche ensuite sur un 
contrat de professionnalisation en intérim avec un complé-
ment de formation de 189h qui permet ainsi l’obtention 
d’une qualifi cation aéronautique. Ce dispositif a bénéfi cié à 
150 demandeurs d’emplois en 2016, leur permettant ainsi 
d’acquérir des compétences qui sont recherchées dans la 
fi lière aéronautique. Cette initiative a été retenue par le 
Ministère du Travail et pourrait être aussi expérimentée dans 
la fi lière navale ou automobile.

Quels sont vos besoins aujourd’hui
en cadres et ingénieurs ?

Pour faire face à la montée des cadences de production sur 
nos programmes d’avions (plus de 6700 avions en carnet de 

commande, soit près de 8 années de production) nous 

recruterons des ouvriers et techniciens spécialisés sur des 

métiers tels que : inspecteurs qualité, techniciens d’essais, 

mécaniciens et électriciens de piste, peintres aéronautiques 

ou encore usineurs… pour ne citer que quelque-uns de ces 

profi ls. Par ailleurs, pour nos activités dans le domaine de la 

défense et du spatial, des profi ls ingénieurs seront nécessaires 

dans les réseaux et systèmes informatiques, les logiciels 

embarqués, le secteur électrique, électronique, 

électromagnétique, l’optique, le thermique, la radio 

fréquence, etc. Nous continuons à investir sur l’avenir en 

recrutant dans de nouveaux métiers, notamment dans 

l’environnement du digital et de l’innovation (tels que les 

data scientists et les data analysts). La liste est longue, les 

opportunités sont multiples et les projets sur lesquels nous 

travaillons sont passionnants.

Propos recueillis par Julie Krassovsky

Airbus veut attirer les jeunes
Leader mondial et européen de l’aéronautique, de l’espace et des services, Airbus 
est aujourd’hui une marque employeur forte qui s’engage pour attirer les jeunes 
vers les métiers de l’industrie aéronautique. 
Entretien avec Thierry Baril, Directeur des ressources humaines du groupe Airbus.
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Thierry Baril, Directeur des ressources humaines 
du groupe Airbus
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PRATIQUE

On l’appelle aussi ingénieur aéronautique. Ce qu’il doit savoir 
faire et son profil ? Mesurer et analyser tous les 
dysfonctionnements qui surviennent pendant la phase 
d’assemblage, d’intégration et de tests. Quant à son profi l, on 
lui demandera diff érentes compétences et qualités :
·  Il s’agit d’un poste accessible en évolution interne après des 
postes d’expert en ingénierie, intégration, essais des sous-
ensembles ou systèmes du satellite (mécanique, électrique, 
électronique, avionique, radiofréquence, optique, 
propulsion, thermique)

· Ce poste nécessite une pratique courante de l’anglais
·  Il vous faudra apprendre le management d'équipe 
d’intégration et tests

· Il faudra maîtriser la gestion de projet

Quelle formation, quelles écoles ?

Il existe des formations d’ingénieurs mais aussi des masters 
spécialisés en aéronautique et spatial. Les formations 
d’ingénieurs / mastères spécialisés dans les domaines 
techniques intéressant les satellites (télécommunication, 
électronique, mécanique, électrique, avionique, optique, 
propulsion, thermique) sont possibles via diverses écoles. 
Arts et Métiers ParisTech, par exemple, propose un mastère 

spécialisé en Ingénierie aéronautique et spatiale qui forme 
des cadres opérationnels internationaux. L’ISAE-SUPAERO 
dispose aussi de formations : 15 mastères spécialisés dans les 
domaines aéronautique, espace et des systèmes. Il y a aussi 
ISAE-ENSMA à Poitiers, IPSA (Ivry-sur-Seine), Esisar Grenoble 
INP, SUPAERO, ESTACA (Levallois-Perret et Laval).

Quelle évolution professionnelle ?

L’ingénieur intégration satellite peut devenir chef de 
programme, par exemple, et il peut aussi avoir accès à 
d’autres postes selon les off res de mobilité interne dans 
l’entreprise intégrée. A priori, il doit savoir concevoir et 
fabriquer des satellites donc, des avions, mais aussi des 
hélicoptères… Il conçoit les pièces, les matériaux, il teste 
également la résistance des matériaux avant le lancement 
d’un engin sur orbite (en eff et, une fois l’objet lancé, aucune 
opération de maintenance ne sera possible !) 

Et le salaire ?

Les ingénieurs et cadres travaillant dans le secteur de 
l'aéronautique ont perçu en moyenne, en 2015, 64 000 euros 
brut par an, et ce quelques soient les formations d'origine.

CC / Rédaction Emploipro

Il s’agit d’un poste accessible en évolution interne après des postes d’expert en ingénierie, intégration, essais des sous-
ensembles ou systèmes du satellite.
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L'ingénieur intégration satellite
Les principales missions de l’ingénieur intégration satellite sont d’organiser et 
coordonner les activités d’intégration, d’assemblage ou tests d’un satellite dans le 
respect du planning et des coûts. On vous explique !
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Plongez dans les coulisses de la conception et de la fabrication d’un avion !

Vous pourrez découvrir la chaîne des métiers : par exemple, des professionnels qui vous 
montreront comment fonctionne le secteur recherche et développement, et de vraies 
démonstrations sur de vrais outils ! Les métiers sont nombreux : du chargé d’essais 
fonctionnel en passant par l’ingénieur logiciel et big data, vous trouverez peut-être
votre vocation.

DANS LES AIRS

Sur l'espace  baptisé « Avion des métiers », près d’une 

centaine de professionnels se relaieront (ingénieurs, 

techniciens, opérateurs qualifiés) pour vous faire découvrir 

la chaîne des métiers de l’aéronautique et du spatial : du 

premier croquis à la maintenance, en passant par la 

construction et l’assemblage des pièces. 

Au total, ce sont près d’une quarantaine de métiers 

différents qui sont présentés, et vous pourrez découvrir la 

très grande diversité du secteur.

Au sein du Forum emploi formation, 66 exposants, 

entreprises,  établissements d’enseignement et 

associations vous accueilleront pour répondre à toutes 

vos questions, que vous soyez un collégien, un lycéen ou 

un étudiant réfléchissant à son avenir, un jeune diplômé 

en recherche d’emploi ou un professionnel confirmé 

souhaitant élargir son horizon.

Les journées ouvertes au grand public : 

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 juin 2017

de 8h 30 à 18h 00 

Retrouvez l’Avion des métiers – Forum emploi formation 

sur www.siae.fr

Retrouvez toute l'année les offres 

d'emplois et de formations

du secteur aéronautique et spatial 

sur le site de la profession : 

aeroemploiformation.com
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L’Avion des métiers - Forum emploi 
formation : envolez-vous vers un avenir 
dans l’aéronautique !
Organisée par le Gifas à l'occasion du Salon du Bourget, cette exposition « Avion 
des métiers- Forum emploi formation » est destinée à la promotion de l’emploi, 
des métiers et des formations du secteur
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Depuis des décennies, Safran conçoit des équipements et des systèmes
de propulsion aéronautiques et spatiaux, des équipements aéronautiques  
et des solutions de défense. Nous savons qu’au-delà des produits de haute 
technologie que nous inventons, ce sont des relations de confiance que 
nous tissons chaque jour avec tous nos partenaires. 
C’est cette confiance qui donne aux femmes et aux hommes de Safran 
l’audace d’innover et d’aller toujours plus loin dans des domaines où  
la technologie compte à chaque instant.

safran-group.com

   

INGÉNIEURS, 
VENEZ INNOVER CHEZ SAFRAN
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