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1000 emplois à pourvoir dans l'aéronautique ce mardi à Toulouse

l'essentiel Pour la 8e année, le salon Synergie Aéro se tient ce mardi 24 septembre, au Stade Toulousain (rue
des Troènes), dans le quartier des Sept Deniers à Toulouse.
Le salon Synergie Aéro se tient mardi 24 septembre de 9 heures à 18 heures au Stade Toulousain. Au total, les
50 entreprises participantes proposeront plus de 1000 emplois, dont 200 rien qu'en logistique aéronautique.

Dans le sillage d'Airbus, tous les grands noms de l'industrie régionale seront présents dans la célèbre enceinte
du Stade Toulousain Rugby, qui accueille la manifestation. Le CNES, Altran, Daher, Latecoere, Liebherr,
Mecachrome, Safran, Satys, 3A... Les recruteurs aéronautiques attendent plus de 2000 candidats, avec ou
sans qualification.

"Au total, les 50 entreprises participantes proposeront plus de 1000 emplois, dont 200 rien qu'en logistique
aéronautique, pour la plupart basés à Toulouse", annonce Thierry Abad, directeur Synergie Grand Ouest.

"Un conseil ? Se pré-inscrire avant d'arriver sur le salon, propose Thierry Abad. Ainsi, le parcours sera
beaucoup plus facile pour le candidat. Mais chacun peut venir avec son CV le jour même sans problème
également."

Avec des carnets de commandes remplis pour les 8 prochaines années, Airbus sera la locomotive du salon, qui
fera également la part belle à la formation, à l'accompagnement et à l'inclusion des personnes handicapées.
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"La locomotive Airbus entraîne énormément d'autres entreprises dans son sillage. Les besoins sont
importants, et récurrents d'une année à l'autre", explique le dirigeant de Synergie, premier groupe français
indépendant de services Ressources humaines.

Ceux-ci affichent notamment des besoins de recrutement élevés dans les métiers de l'ingénierie, de la
logistique (préparateur de commandes, cariste), de la production et de l'assemblage (ajusteur, câbleur,
chaudronnier, mécanicien système, soudeur, tourneur fraiseur...), dans toutes les fonctions techniques
(technicien d'ordonnancement, ingénieur qualité) et support (acheteur industriel, assistant, comptable,
gestionnaire de paie...).

"Les filières de formation comme le lycée Saint-Exupéry à Blagnac sont efficaces, mais pas suffisantes pour
pourvoir tous les besoins dans tous les métiers, ajoute Thierry Abad. Les candidats viennent de tout le Grand
Sud pour ce salon, et même d'Ile-de-France pour certains postes."
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