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À La Rochelle, le 12 février, Synergie.aero fait décoller
l’emploi aéronautique et nautique
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Premier groupe français indépendant et 5e réseau européen de services RH (intérim, CDI
intérimaire, recrutement, formation, conseil, inclusion et diversité), Synergie organise à
La Rochelle, le 12 février 2020, une nouvelle édition de Synergie.aero, le salon de
l'emploi et des métiers des industries aéronautique, navale et nautique.
C'est la deuxième fois, après le succès de l'année précédente, que La Rochelle
accueille l'événement de référence du recrutement aéronautique et nautique.
« Comme en 2019, nous avons élargi le salon à l'industrie du nautisme, très présente
et très active dans la région, avec des leaders mondiaux comme Fountaine Pajot,
Dufour Yachts ou encore Nautitech Catamarans », indique Murielle Mathieu,
responsable de secteur Poitou-Charentes-Dordogne chez Synergie.
Au total, Synergie.aero réunira une vingtaine d'exposants qui rencontreront environ 500
candidates et candidats, avec à la clé plus de 300 postes à pourvoir (en CDI, CDD ou
intérim) sur les bassins d'emploi de La Rochelle et de Rochefort.
Accastilleur, ajusteur-monteur aéronautique, électricien, menuisier, plombier, câbleur,
stratifieur, mécanicien... Autant de métiers en tension, voire en pénurie pour certains, qui
offrent des perspectives d'emploi durable et d'évolution professionnelle très intéressantes.
Plus de 300 postes à saisir
« Ce n'est pas seulement dans les métiers en cols bleus, mais aussi dans toutes les fonctions
support et d'encadrement que les recruteurs recherchent aujourd'hui des talents », précise
Murielle Mathieu.
Synergie.aero est ainsi ouvert à tous les profils, cols bleus et cols blancs, femmes et hommes,
jeunes et moins jeunes, qualifiés ou non, en poste, sans emploi ou en reconversion. « Le
salon accorde une large place aux organismes de formation, d'apprentissage et d'emploi,
qui travaillent en partenariat avec les entreprises pour offrir aux candidats qui en ont besoin
des parcours de formation sur les compétences recherchées », explique Murielle Mathieu.
Précurseur en la matière, Synergie a construit des formations denses et complètes, d’une
durée variant entre un et six mois, sur de nombreux métiers, comme ajusteur aéronautique,
électricien nautique, menuisier ou encore accastilleur. « Sur un marché de l'emploi tendu,
nous accompagnons nos clients dès l'amont en déployant des parcours de qualification et
de professionnalisation qui anticipent leurs besoins en compétences et en recrutement »,
souligne Murielle Mathieu.
Déployés depuis 2011 en France et en Europe, les salons Synergie.aero s'affirment ainsi,
d'année en année, comme un tremplin professionnel performant pour les candidats de
tous profils, de tous horizons, et comme un levier majeur de recrutement pour l'industrie
aéronautique, navale et nautique.

SYNERGIE.AERO, le salon de référence de l'emploi aéronautique, naval et nautique
Le 12 février 2020, de 9h à 17h
Stade Marcel Deflandre - Salon Gillardeau
27, avenue du Maréchal Juin - 17000 LA ROCHELLE
Entrée gratuite
Pour gagner du temps, pensez à vous préinscrire ici.
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La Mission Handicap en action sur SYNERGIE.AERO
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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 et par des structures spécialisées dans l'insertion
socio-professionnelle.

Synergie, un leader du recrutement aéronautique

Un réseau spécialisé
20 AGENCES ET 100 RECRUTEURS
87 000 HEURES de formation aux
métiers de l'aéronautique délivrées par
Synergie et ses partenaires en 2019
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7 000 ANNONCES
d'emplois aéronautiques publiées 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...

L’évènement pour faire

décoller votre carrière
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LA ROCHELLE
MERCREDI 12
FÉVRIER 2020
9H/17H
APPORTEZ
VOTRE CV

STADE MARCEL DEFLANDRE
Salon Gillardeau
27 avenue du Maréchal Juin
17000 La Rochelle

www.synergie.fr
Gagnez du temps à l'entrée ! Flashez le code, préinscrivez-vous

DÉCOUVREZ DES MÉTIERS D’AVENIR ET DES FORMATIONS QUALIFIANTES DANS LES SECTEURS DE L'AÉRONAUTIQUE ET DU NAUTISME
RENCONTREZ PENDANT UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT
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