CARREFOUR DES METIERS DE L’AERONAUTIQUE ET DE L’ESPACE
Savez vous que :
L’aéronautique est un des secteurs qui embauche le plus. Les besoins en main d’œuvre sont
constants et certains métiers techniques offrent des perspectives d’évolution intéressantes.
Dans la région ou vous habitez et ou vous étudiez il y a :
720 entreprises dans l’aéronautique civile et 71 000 emplois, dont plus de 21 000 chez Airbus
Ces entreprises réalisent 7 Mds € de chiffre d’affaires (hors Airbus)
La région est N°1 mondial en aéronautique civile, en avions turbopropulseurs, dans les matériaux, en certification logicielle
La région est N°1 européen dans les systèmes embarqués appliqués aux transports es aménagements intérieurs, les tests et
essais
Dans votre région exercent 8 500 chercheurs, et sont formés 16 500 étudiants
Elle abrite 1 pôle de compétitivité mondial, Aerospace Valley
(Journal de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Janvier/Février 2017)
La construction emploie des ingénieurs, des aérodynamiciens, des électroniciens, des informaticiens, des secrétaires, des
techniciens et pas seulement dans l’usine où l’on assemble l’avion, mais aussi dans les usines où l’on fabrique les moteurs, les
sous ensembles et celles où l’on met au point les instruments de navigation, les logiciels embarqués.
Lors de la fabrication des éléments de cet avion, on s’appuie sur des métiers spécifiques pour l’usinage des métaux,
des matériaux composites, des plastiques, l’électronique, l’informatique, la recherche.
Mais savez-vous qu’une fois en exploitation :
Dans l’avion : officie un équipage de
quelques personnes, des pilotes, des chefs
de cabine, des stewards, des hôtesses.

administratifs, des personnels
commerciaux, des contrôleurs de la
navigation aérienne…..

Au départ et à l’arrivée : officient des
bagagistes, des chefs d’escale, des
techniciens de piste, des pompiers, des
pétroliers, des agents de piste, des
policiers, des douaniers, des personnels

L’avion a besoin de maintenance, gros
ou petits les avions doivent être en parfait
état de fonctionner. Des entreprises
spécialisées emploient des personnels de
tous niveaux de diplôme……

La liste des métiers est impossible à dresser, la diversité des qualifications multiplie les choix possibles.

Le seul moyen d’appréhender cette diversité est de rencontrer des professionnels, nous
les avons invités pour vous le
SAMEDI 25 MARS DE 14 A 19 H à l’aéroclub d’ALBI
dans le cadre du
4eme CARREFOUR DES METIERS DE L’AERONAUTIQUE ET DE L’ESPACE
Ce carrefour concerne tous les niveaux de diplômes du CAP à l’ingénieur, ainsi que les passerelles entre
ces niveaux.

Aux côtés du CNES : CENTRE NATIONALE DES ETUDES SPATIALES
seront également présents pour vous informer sur les divers métiers.
AERAUDIT, AFDET, AIRBUS, AIRFRANCE INDUSTRIES, ARMEE DE L’AIR, ARMEE DE
TERRE, BIA & CAEA, CONTROLE AERIEN, GENDARMERIE, ISAE, IUT GENIE
MECANIQUE, MARINE NATIONALE, PILOTE, POMPIERS AEROPORT, SAFRAN…..

