
	  	  
	  

	  
	   	  	   	  	  

	  

 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Emplois en Seine : de nombreux postes à pourvoir au sein des 
entreprises de la filière Normandie AeroEspace (NAE) 

les Jeudi 7 et vendredi 8 mars 2019 au Parc des Expositions  
de Rouen - stand NAE D08 

 
 

Rouen, le 5 mars 2018 – Normandie AeroEspace sera présente sur ce 
rendez-vous incontournable du recrutement normand aux côtés 
d’entreprises de la filière : ADF Normandie, ArianeGroup, Cordon DS2i, 
Groupe Studia, Safran Aerosystems et TE Connectivity.  
Au total, plus de 200 postes sont à pourvoir, pour des qualifications 
allant du Bac pro à Bac +5.  
 
Filière professionnelle emblématique de la région, le secteur aérospatial normand 
se distingue par son excellence et son dynamisme en matière d’emplois, 
représentant plus de 21.000 salariés-ées et poursuivant ses recrutements dans 
les années à venir.  
Ainsi, en 2018 Normandie AeroEspace a diffusé plus de 1300 offres d’emplois 
sur son site internet, pour des postes à tous les niveaux de qualification.  
 
Parmi les nombreux postes à pourvoir lors de ce salon (90% en CDI) :  
opérateur de production, confectionneur, technicien industrialisation, prototypiste, 
planner, agent d’expédition, coordinateur transport, dessinateur, fraiseur, magasinier, 
opérateur ébavurage auto/manuel, planificateur, régleur, technicien métallographe, 
mécanicien en machines tournantes, monteur mécanique, tuyauteur/soudeur, chef 
d’équipe mécanicien, chef d’équipe métallurgie, électromécanicien, électrotechnicien, 
préparateur travaux, responsable en maintenance industrielle, responsable bureau 
d’études, superviseur supply chain, technicien d’atelier, technicien de maintenance, 
ajusteur, calculateur thermomécanique, monteur, préparateur méthodes, chef de projet 
bâtiment, chef de produits, ingénieur d’études de pièces de conception métallique, 
ingénieur en architecture et sécurité des réseaux, ingénieur développement logiciel, 
ingénieur matériaux et procédés, ingénieur qualité ingénieur automatisme et vision, 
responsable qualité fournisseur … 
 
Rappelons que chaque mois, Normandie AeroEspace propose plusieurs centaines 
de postes à pourvoir, en CDI, en CDD, en alternance… et à tous les niveaux de 
qualification (du Bac Pro au diplôme d’ingénieur-e).  
Les candidats-es en recherche de stage, de formation et d’emploi peuvent 
également déposer leur candidature spontanée directement sur le site web de 
Normandie AeroEspace : www.nae.fr/recrutement. 



	  	  
	  

	  
	   	  	   	  	  

	  

Il est à noter qu’au vu de la raréfaction d’un certain 
nombre de profils, de plus en plus d’entreprises 
dispensent en interne une formation complémentaire. 
Elles apportent donc une attention toute particulière à 
la motivation et au savoir-être des candidats. 

 
 
 

Contact presse NAE 
Emeline Barbé – 06 87 76 17 23 – emeline@eb-conseil.net  

 
 
 
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. 
Membre du GIFAS et du GICAT, il est aujourd’hui constitué de 153 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 21.000 salariés pour 3 milliards d’Euros de chiffre d’affaires en 2018.  
www.nae.fr	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 


