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Saint-Nazaire
Synergie organise son salon de l’emploi
ECONOMIE. Dédié à l’aéronautique et la navale, il se déroule à la base sous-marine où sont
attendus près de 1 500 candidats. Avec plusieurs centaines de postes à pourvoir.

Plusieurs centaines de postes seront à pourvoir dans les métiers de la navale et de l’aéronautique.Photo

Presse-Océan - Olivier Lanrivain

C 'est un rendez-vous

important pour les

demandeurs d'emploi. Mais

aussi pour les entreprises qui

recrutent, parfois avec diffi

cultés surles métiers dits« en

tension
 ». Le salon Synergie.

aero se focalise sur l'aéro

nautique mais aussi sur la

navale, les deux poumons

industriels du bassin nazai-

rien. Et l'objectif de cette
neuvième édition à la formu

le déjà bien rodée est de

répondre à cette dynamique

avec « plusieurs centaines de

postes à pourvoir, dans tous

les types de métiers, en cols-

bleus, comme en colsblancs».

«Une grande variété

de profils»

Le spécialiste du recrute

ment annonce la présence de

«40 acteursmajeurs del'aéro

nautique et de la navale - de

General Electric à Daher ou

également les Chantiers de

l'Atlantique - ainsi que de

nombreux organismes defor

mation et d'emploi, généralis

tes ou spécialisés ».
 Synergie

attend quelque 1 500 candi

dats tout au long de la jour

née, « 
représentant une gran

de variété de profils ».
 La

palette des métiers et des

postes est large : « dans les

fonctions support (acheteur

industriel, assistant, compta

ble, gestionnaire de paie), en

production, en assemblage

(ajusteur, câbleur, chaudron

nier, électricien, mécanicien

système, menuisier, soudeur,

tourneur fraiseur), dans les

postes d’encadrement (ingé

nieur, chef de projet, contrô

leur de gestion, technicien

d'ordonnancement), en logis

tique (préparateur de com

mandes, caristes)».

Lors du salon, les candidats

pourront rencontrer les

recruteurs des entreprises.

Le salon reste ouverte à tous,

avec ou sans qualification ». «

Les entreprises présentes ont

construit, avec des organis

mes de formation et de parte

naires comme les missions

locales, Pôle Emploi ou Syner

gie, des parcours de profes

sionnalisation solides et com

plets pour amener des person

nes qui en ont besoin au

niveau technique requis »,

détaille Patrick Vinet, direc

teur régional Nord et Nord-

ouest chez Synergie. Autre

ment dit, « le savoir être, une

envie de bien faire et une

appétence pour les métiers

manuels » pourraient être

déterminants.
Pratique 

: de 9 h à 17 h, dans

l'alvéole 12 de la base sous-

marine. Entrée gratuite.


