
	  

	  

 

Communiqué de Presse 
 

 

 
 
 

La filière aéronautique normande recrute  
sur "Les Emplois en Seine 2016", 
 les jeudi 10 et vendredi 11 mars,  

hall 1 du parc expo de Rouen 
 
Rouen, le 8 mars 2016 – A l’occasion du forum Les Emplois en Seine 
2016, Normandie AeroEspace invite les candidats à découvrir la centaine 
de postes à pourvoir chez ses entreprises membres.  

 
Pour cette nouvelle édition du forum Les Emplois en Seine, NAE déploie sa force 
de recrutement sur deux fronts :  

- 1 stand de 24m²(n°A03) en partenariat avec ACEREL,  STUDIA 
INGENIERIE, UFA MARCEL SEMBAT, SNECMA (SAFRAN) 

- 1 stand de 24m² Usinage (n°A07) en partenariat avec Pôle Emploi, le 
GRETA d’Elbeuf et des entreprises régionales 

 
Chaque mois, la filière aéronautique normande propose près d’une centaine de 
postes à pourvoir. 
Les candidats peuvent régulièrement consulter et postuler aux offres d’emplois et 
déposer une candidature spontanée sur le site internet de NAE : 
http://www.nae.fr/emploi-formation/recrutement/  
 
Les 10 et 11 mars prochains, ils auront l’opportunité de rencontrer des 
professionnels pour mieux appréhender les opportunités de carrière dans ces 
filières très techniques.  
 
Comme le souligne Christophe MARTIN, Vice-Président Emploi et Formation chez 
NAE, « nous sommes dans un secteur qui permet de concrétiser ses rêves ». Des 
rêves qui peuvent devenir réalité grâce aux formations labellisées par NAE. 
Celles-ci permettent en effet de se former à des métiers très demandés par les 
entreprises mais encore peu pourvus faute de profils.  
 
 



	  

	  

Parmi ces derniers, figure le métier de 
technicien en usinage (principalement 
tourneur/fraiseur) que les candidats 
pourront découvrir sur le stand 
Usinage. Le GRETA y recevra chaque 
candidat individuellement afin d’évoquer le 
projet professionnel et orienter vers 
l’organisme de formation le plus adapté au 
candidat. 

 
Enfin, en cette journée internationale des droits de la femme, NAE 
souligne que les femmes ont toute leur place dans l’éventail des postes à 
pourvoir, le taux de féminisation des entreprises NAE étant plus 
important que celui de l’aéronautique national (21% SOURCE GIFAS*, 
2014). 
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Normandie AeroEspace, une filière d’excellence : Fondé en 1998, Normandie AeroEspace est le 
réseau normand des acteurs du domaine aéronautique, spatial, défense et sécurité, participant aux 
grands projets de demain. Présidé par Philippe Eudeline, le réseau NAE, dont le siège est basé sur le 
Technopôle du Madrillet (Rouen / 76), est présent sur toute la Normandie. Il est aujourd’hui 
constitué de 110 membres : de grands groupes industriels, de plusieurs aéroports et d’une base 
militaire, de nombreuses PME et PMI, de différents laboratoires de recherche et d’établissements 
d’enseignement supérieur. La filière représente globalement plus de 14.200 salariés pour 2.2 
milliards d’Euros de chiffre d’affaires en 2015. www.nae.fr 

 


