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Premier groupe français indépendant et 5ème réseau européen de services RH 

(intérim, recrutement, formation, conseil, inclusion et diversité), Synergie lance à 

La Rochelle, le 29 janvier 2019, une nouvelle édition de SYNERGIE.AERO, le salon 

de l’emploi et des métiers des industries aéronautiques, navales et nautiques. 

Événement  de référence du recrutement  aéronaut ique ,  SYNERGIE.AERO 

accueillera à La Rochelle une vingtaine de grandes entreprises dont STELIA, 

SAFRAN ou SATYS avec à la clé plus de 500 postes à pourvoir. « C’est la première 

fois que SYNERGIE.AERO s’installe à La Rochelle. En plus de l’aéronautique, nous 

avons ouvert les portes du salon à l’industrie nautique, particulièrement dense et 

active dans la région. Bavaria Catamarans, Bénéteau, Fountaine Pajot, Dufour Yachts, 

parmi les grands noms du nautisme français, viendront sur le salon afin de pourvoir de 

nombreux postes, en particulier dans les métiers manuels », souligne Thierry Abad, 

Directeur Régional Sud-Ouest chez Synergie.  

L’industrie aéronautique, dont le carnet de commandes est rempli pour les 8 ans à venir, 

éprouve, elle aussi de vastes besoins en recrutement, non seulement dans les métiers 

de production - ajusteur-monteur, tourneur-fraiseur, câbleur, chaudronnier...- mais aussi 

chez les cols blancs - ingénieurs, responsables de production, chefs de projet... - et dans 

les fonctions support, comme les achats ou encore le contrôle de gestion. 

Nombreux métiers en tension

 « Si les postes ouverts au recrutement s’adressent à du personnel qualifié dans 

les métiers de l’aéronautique et du nautisme, ils sont également accessibles à des 

débutants ou des candidats disposant de pré-recquis technique et motivés pour 

entreprendre une reconversion dans ces secteurs », explique Thierry Abad. 

Synergie et ses partenaires (AFPA, Union des Industries et Métiers de la Métallurgie, 

Pôle Emploi...) ont en effet construit des formations qualifiantes, d’une durée de 3 

à 4 mois, pour amener chaque candidat au niveau de compétence requis sur les 

métiers visés.  Avec à la clé, si la formation se déroule sans accroc, un recrutement 

assuré. 

« Dans une situation de pénurie ou de fortes tensions de recrutement sur de nombreux 

métiers, les candidats disposent de belles opportunités et de solides perspectives 

professionnelles, même sans qualification initiale », ajoute Thierry Abad. Synergie 

apporte également aux employeurs son expertise en matière d’inclusion et de 

diversité. Sur le salon de La Rochelle, le 29 janvier prochain, seront ainsi présentes 

les Missions de Synergie dédiées à l’égalité des chances professionnelles et à 

la féminisation des métiers, ainsi qu’à l’insertion des personnes en situation de 

handicap.

PLUS DE 500 POSTES À POURVOIR 
SUR LE SALON SYNERGIE.AERO DE LA ROCHELLE, 
LE 29 JANVIER PROCHAIN.
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« Elles accueilleront, informeront et accompagneront toutes les personnes désireuses 

de s’engager ou de se reconvertir dans un métier aéronautique », précise Thierry Abad. 

SYNERGIE.AERO s’affirme ainsi comme un levier majeur de sourcing et de recrutement 

pour l’industrie aéronautique, et comme un tremplin vers l’emploi pour les candidats, 

de tous profils et de tous horizons.

Infos pratiques : SYNERGIE.AERO, le salon référence 

de l’emploi aéronautique

Le 29 janvier 2019 de de 9h à 17h

Stade Marcel Deflandre - Salon Gillardeau 

27 avenue du Maréchal Juin - 17 000 La Rochelle

Entrée gratuite - Pré-inscription possible sur www.synergie.aero

Synergie, un leader du recrutement aéronautique

•     20 agences et 100 recruteurs Synergie spécialisés en aéronautique
•      87 000 heures de formation aux métiers de l’aéronautique délivrées par Synergie 
       et ses partenaires en 2017
•     7000 annonces d’emplois aéronautiques publiées en 2017
•     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.


