Communiqué

Embarquez dans l’Avion des Métiers
et découvrez une filière qui recrute
A la fois forum de recrutement et salon d’orientation installé au cœur du 53e
Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace Paris - Le Bourget, l’Avion
des Métiers est un lieu unique pour découvrir les métiers et les opportunités
d’emploi et de formation de la filière aéronautique et spatiale.

En 2019, les entreprises membres du Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) prévoient 15 000 recrutements, dont 70% en
CDI. Et à ce chiffre s’ajoutent 4 000 recrutements d’alternants.
Organisé par le GIFAS sur le Salon du Bourget, l'Avion des Métiers propose au
grand public (lors des journées du 21, 22 et 23 juin 2019) un tour d’horizon inédit du
secteur qui permet à la fois aux plus jeunes et à leurs parents de s’interroger sur leur
orientation, aux étudiants de chercher un stage ou un apprentissage, aux jeunes
diplômés de trouver leur premier emploi et aux professionnels confirmés ou aux
personnes en phase de repositionnement professionnel, d’identifier des opportunités.
Au sein d’un espace de 3 000 m2, l’Avion des Métiers réunit 70 exposants (acteurs
industriels, écoles, associations, opérateurs de formations) et invite le public à suivre
un parcours immersif et pédagogique via 2 espaces distincts et complémentaires :
- une zone de démonstration et d’échange animée par des professionnels qui
vont leur faire découvrir leurs métiers et les métiers d’avenir.
- un espace de rencontre pour échanger avec les entreprises qui recrutent et
les établissements d’enseignement qui proposent des formations allant du
CAP au diplôme d’ingénieur.
Des conférences, animations et événements RH sur les thèmes de l’emploi et de la
formation, viennent compléter ce dispositif qui va très certainement susciter de
nombreuses vocations.
Découvrez le Dossier de Presse de l’Avion des Métiers :
http://www.valorus-advertising.com/clients/aviondesmetiers/dossierdepresse/#page=1

Votre contact pour plus d’informations
Charles Gaudin
+33 6 60 18 93 27
cgaudin@valorus-group.com

A propos du GIFAS
Le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales)
est une fédération professionnelle qui regroupe 400 sociétés, depuis les grands
maîtres d’œuvre et systémiers jusqu’aux PME. Elles constituent une filière
cohérente, solidaire et dynamique de haute technologie spécialisée dans l’étude,
le développement, la réalisation, la commercialisation et la maintenance de tous
programmes et matériels aéronautiques et spatiaux, civils et militaires : avions,
hélicoptères, moteurs, drones, engins et missiles, satellites et les lanceurs
spatiaux, grands systèmes et équipements, systèmes de défense et de sécurité,
sous-ensembles et logiciels associés. www.gifas.fr
Le GIFAS a développé un Portail spécialisé qui recense toutes les opportunités
du secteur et permet d’identifier en un clic les offres d’emploi, les formations
à suivre pour intégrer la filière et les coordonnées de plus de 280 recruteurs.
www.aeroemploiformation.com

Nous vous invitons à cliquer ici pour télécharger
les images HDEF et libres de droits illustrant ce communiqué.

