Communiqué de presse

Rentrée 2019 :
Pleins feux sur l’emploi dans la filière Normandie AeroEspace
avec 5 salons au programme !
Rouen, le 9 juillet 2019 – Quelques semaines avant la présentation de son
plan Emploi/Formation, NAE annonce déjà sa présence aux côtés
d’entreprises de la filière sur 5 salons dédiés au recrutement, dans toute la
Normandie et jusqu’en Ile-de-France pour attirer des jeunes talents en région
où la filière aéronautique et spatiale représente déjà plus de 21.000 salariés
et recrute chaque année plus de 1300 postes.
Au total, près de 300 postes seront à pourvoir. A vos agendas !
Septembre
− Le 5 septembre à Rouen : 24H pour l'Emploi et la Formation aux côtés des
entreprises Ingeliance, ADF Normandie et Studia - Halle aux Toiles - Place de la
Basse Vieille Tour 76000 Rouen ;
− Le 12 septembre à Caen : 24H pour l'Emploi et la Formation aux côtés des
entreprises Efinor, Ingeliance, Serodem, Filtres Guérin, Factem, Naval Group et
Thermocoax – Centre de congrès - 13 Avenue Albert Sorel - 14000 Caen ;
− Le 24 septembre à Cherbourg : 24H pour l'Emploi et la Formation avec
l’entreprise Ingeliance - Cité de la Mer - Allée du Président Menut 50100 Cherbourg-en-Cotentin.
Entrées libres/gratuites
Octobre
−
−

3 et 4 octobre : Paris pour l’emploi aux côtés des entreprises ADF Normandie,
ISPA, MDI Technologies et Collins AeroEspace - Place de la Concorde, Paris 8ème ;
10 octobre au Havre : 24H pour l'Emploi et la Formation aux côtés des
entreprises MDI Technologies et ADF Normandie – Stade Océane - D 6015
Boulevard de Léningrad - 76600 Le Havre.

Entrées libres/gratuites
Parmi les nombreux postes à pourvoir (90% en CDI) : automaticien, chargé
d’affaires, chef de projet, dessinateur industriel, ingénieur méthodes, ingénieur sûreté,
roboticien, régleur, technicien méthodes, technicien qualité, technicien de maintenance,
tourneur-fraiseur, ingénieur électronique, technicien en électronique, monteur-ajusteur,
responsable qualité, chaudronnier, soudeurs, opérateur de production, mécanicien…
Rappelons que chaque mois, Normandie AeroEspace propose plus d’une centaine de postes

à pourvoir, en CDI, en CDD, en alternance… et à tous les
niveaux de qualification (du Bac Pro au diplôme d’ingénieure). 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/emploi-formation/recrutement.
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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. Membre du GIFAS et du GICAT, il est aujourd’hui constitué de 154
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

