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Premier groupe français indépendant et 5e réseau européen de services RH (intérim, 
recrutement, formation, conseil, inclusion et diversité), Synergie organise à Saint-Nazaire, le 
mercredi 5 février 2020, une nouvelle édition de Synergie.aero, le salon de référence pour 
l'emploi et le recrutement dans les industries aéronautique, navale et E.M.R.

Cette 9e édition de Synergie.aero réunira, à la Base sous-marine de Saint-Nazaire, plus de 
40 acteurs majeurs de l'aéronautique et de la navale – de General Electric à DAHER ou 
également les Chantiers de l'Atlantique - ainsi que de nombreux organismes de formation 
et d'emploi, généralistes ou spécialisés.

Plus de 1 500 candidats, représentant une grande variété de profils, sont attendus tout au 
long de la journée du 5 février. Ils pourront rencontrer sur place les recruteurs d'entreprises 
parmi les plus dynamiques du marché, avec à la clé plusieurs centaines de postes à pourvoir 
dans tous les types de métiers, en cols bleus comme en cols blancs.

Dans les fonctions support (acheteur industriel, assistant, comptable, gestionnaire de 
paie...) comme en production et en assemblage (ajusteur, câbleur, chaudronnier, électricien, 
mécanicien système, menuisier, soudeur, tourneur fraiseur...), dans les postes d'encadrement 
(ingénieur, chef de projet, contrôleur de gestion, technicien d'ordonnancement...) comme 
en logistique (préparateur de commandes, cariste)... Les candidats pourront trouver pied 
dans la plupart des métiers.

« Les bassins de Saint-Nazaire et de Nantes sont une place forte des industries aéronautique 
et navales françaises, qui affichent depuis plus de dix ans une forte croissance, des carnets 
de commandes pleins et des besoins élevés en recrutement, frôlant la pénurie dans certains 
cas », explique Patrice Vinet, directeur régional Nord et Nord-Ouest de Synergie.

Dans ce contexte porteur, le salon est ouvert à tous les profils, avec ou sans qualification. 
« Les entreprises présentes sur le salon ont construit, avec des organismes de formation 
et des partenaires comme les Missions Locales, Pôle Emploi ou Synergie, des parcours de 
professionnalisation solides et complets pour amener les personnes qui en ont besoin au 
niveau technique requis. Aussi recherchent-elles avant tout des candidats avec des savoir-
être, une envie de bien faire et une appétence pour les métiers manuels », précise Patrice 
Vinet.

Synergie mobilise également, pour ce grand rendez-vous de l'emploi, ses Missions dédiées 
à l'inclusion et à la diversité en entreprise. Avec leurs partenaires, elles accueilleront 
recruteurs et candidats pour promouvoir l'égalité des chances professionnelles sur quatre 
axes majeurs : féminisation des métiers dits « masculins », recrutement et accompagnement 
des personnes en situation de handicap, emploi des seniors, insertion des personnes 
fragilisées et éloignées du monde du travail.

Déployés depuis 2011 en France et en Europe, les salons Synergie.aero s'affirment, 
d'année en année, comme un tremplin performant pour les candidats de tous profils et de 
tous horizons, avec ou sans qualifications, et comme un levier majeur de recrutement pour 
l'industrie aéronautique et navale.

À Saint-Nazaire, Synergie.aero met le turbo pour l'emploi 
aéronautique et naval

SYNERGIE.AERO, la référence du recrutement aéronautique et naval

Le 5 février 2020, de 9h à 17h
Base sous-marine - Alvéole 12
9 boulevard de la Légion d’Honneur - 44600 Saint-Nazaire
Entrée gratuite
Pré-inscription en ligne :  cliquez ici
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Synergie, un leader du recrutement aéronautique

La Mission Handicap en action sur SYNERGIE.AERO

Engagé de longue date pour l'emploi des personnes handicapées, Synergie a créé, sur le 
salon Synergie.aero, un Espace Inclusion. Les candidats en situation de handicap pourront 
y découvrir toutes les opportunités de formation, de recrutement et d'accompagnement 
professionnels offertes par la Mission Handicap du Groupe, ainsi que les dispositifs 
proposés par ses partenaires nationaux (AGEFIPH, CAP EMPLOI, LADAPT) et par des 
structures spécialisées dans l'insertion socio-professionnelle.

L’évènement pour faire
décoller votre carrière
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DÉCOUVREZ DES MÉTIERS D’AVENIR ET DES FORMATIONS QUALIFIANTES DANS LES SECTEURS DE L'AÉRONAUTIQUE, DE LA NAVALE  
ET DES ÉNERGIES RENOUVELABLES – RENCONTREZ PENDANT UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT

BASE SOUS-MARINE / ALVÉOLE 12
9 boulevard de la Légion d'Honneur
44600 Saint-Nazaire

MERCREDI 5
FÉVRIER 2020

SAINT-NAZAIRE

APPORTEZ
VOTRE CV

9H/17H

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

www.synergie.fr

Un réseau spécialisé
20 AGENCES ET 100 RECRUTEURS

7 000 ANNONCES
d'emplois aéronautiques publiées en 2019

87 000 HEURES de formation aux 
métiers de l'aéronautique délivrées par 
Synergie et ses partenaires en 2019

Depuis 2011
40 SALONS DE L'EMPLOI Synergie.aero
1 000 STANDS exposants et 50 000 VISITEURS

UN SOURCING OUVERT À LA DIVERSITÉ
femmes, hommes, jeunes, seniors, 
travailleurs en situation de handicap...


