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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 21 mars 2019

SYNERGIE.AERO, le salon de l'emploi aéronautique

Le 3 avril 2019, de 9h30 à 17h 

Théâtre du Jeu de Paume
9 Place Émile Leturcq - 80300 ALBERT
Entrée gratuite - Pré-inscription en ligne sur ce lien

Premier groupe français indépendant et 5e réseau européen de services RH (intérim, recrutement, 
formation, conseil, inclusion et diversité), Synergie organise à Albert, le mercredi 3 avril 2019, 
une nouvelle édition de SYNERGIE.AERO, le salon de l'emploi et des métiers des industries 
aéronautiques. 

Événement de référence du recrutement aéronautique, SYNERGIE.AERO accueillera à Albert 
une vingtaine de grandes entreprises de la Somme et plus largement des Hauts-de-
France, de STELIA à Dassault en passant par Airfoils (joint-venture entre Air France KLM 
et Safran). Pour cette troisième édition locale de SYNERGIE.AERO, les entreprises présentes 
espèrent plus de 700 candidats, et affichent une centaine de postes à pourvoir, sur les 
nombreux métiers en tension d'une industrie aéronautique au carnet de commandes bien 
rempli. Parmi les profils les plus recherchés : ajusteur monteur (métallique et composite), peintre 
industriel, approvisionneur, contrôleur qualité, technicien qualité, ingénieur méthodes...

« Sur le métier d'ajusteur monteur, nous prenons en charge une formation complète, assurée par 
notre partenaire régional Promeo. Nous demandons simplement aux candidats une qualification 
technique de base. Synergie construit régulièrement des parcours qualifiants ou diplômants, 
avec ses partenaires de formation, afin de satisfaire les besoins en recrutement des entreprises 
sur des métiers qui ne parviennent plus, aujourd'hui, à trouver suffisamment de profils », explique 
Michelle Filliette, responsable district Nord-Pas-de-Calais Somme chez Synergie. 

Le salon aéronautique d'Albert sera rythmé par deux conférences sur la féminisation des 
métiers et l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, assurées par des 
responsables de la Mission Égalité Professionnelle et de la Mission Handicap de Synergie. 

L'événement proposera également des mini-ateliers, au cours desquels les candidats pourront 
découvrir, tester, prendre en main les différentes machines associées aux métiers à pourvoir.

« En amont du salon, nous avons réalisé une campagne multimédia assez soutenue, sur les 
réseaux sociaux, à la radio, dans la presse locale, par e-mailing, afin de diffuser très largement les 
opportunités d'emplois offertes sur SYNERGIE.AERO », souligne Michelle Fillette. 

Les candidats sont invités à se pré-inscrire et à déposer leur CV en ligne, sur le site de SYNERGIE.
AERO, à la fois pour faciliter la prise de contact, sur place, avec les recruteurs, les organismes 
de formation, et gérer les retours de l'événement. « Nous réalisons un suivi systématique de tous 
les candidats accueillis le 3 avril sur le salon. Celui-ci s'inscrit dans la durée, et peut aussi servir 
de porte d'entrée vers la multitude de missions, d'accompagnements et de formations proposés 
par les agences locales de Synergie », précise Michelle Filliette. 

Le salon SYNERGIE.AERO d'Albert est couplé à un deuxième événement : une journée de 
découverte des métiers de l'aéronautique, organisée le 3 avril par le cluster Altytud à l'Industrilab 
de Méaulte, pour les jeunes diplômés en quête d'informations, de stage ou de premier job. 
« Nous avons mis en place un système de navettes entre les deux manifestations, qui permettra 
aux participants de passer très facilement de l'une à l'autre en cours de journée », indique 
Michelle Filliette.

Avec cette nouvelle édition, s'ajoutant à celles qui sont régulièrement organisées en France et 
en Europe, SYNERGIE.AERO s'affirme un peu plus comme un levier majeur de sourcing et de 
recrutement pour l'industrie aéronautique, et comme un tremplin efficace vers l'emploi pour les 
candidats, de tous profils et de tous horizons.

Plus de 100 postes à pourvoir sur le salon 
SYNERGIE.AERO d'Albert, le 3 avril prochain.

https://www.synergie.aero/actualite/preinscription-salon-synergie-aero-Albert
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Synergie, un leader du recrutement aéronautique

• 20 agences et 100 recruteurs Synergie spécialisés en aéronautique.

• 95 000 heures de formation aux métiers de l'aéronautique délivrées par Synergie et ses 
partenaires en 2018.

• 7 300 annonces d'emplois aéronautique publiées en 2018.

• 35 salons SYNERGIE.AERO organisés en France et en Europe depuis 2012.

• Plus de 40 000 candidats accueillis sur les salons SYNERGIE.AERO

• Plus de 400 entreprises partenaires des salons SYNERGIE.AERO

La Mission Handicap en action sur SYNERGIE.AERO

Engagé de longue date en faveur de l'emploi des personnes handicapées, Synergie tiendra 
sur le salon un stand, animé par l'une des responsables de sa Mission Handicap, afin de 
présenter aux candidats et aux entreprises ses dispositifs d'embauche, de formation et 
d'accompagnement professionnel pour les personnes en situation de handicap.

L’évènement pour faire
décoller votre carrière
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www.synergie.fr
#synergieaero

Gagnez du 
temps à l'entrée !
Flashez le code, 
préinscrivez-vous

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME
Place Émile Leturcq
80300 Albert

9H30/17H

MERCREDI 3
AVRIL 2019

ALBERT

APPORTEZ
VOTRE CV

DÉCOUVREZ DES MÉTIERS D’AVENIR  ET  DES FORMATIONS QUALIF IANTES DANS LE  SECTEUR AÉRONAUTIQUE
RENCONTREZ PENDANT UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE  LES  ENTREPRISES QUI  RECRUTENT

PARTENAIRE


