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Aéronautique

Ressources utiles
Airemploi.org

Crée à l’initiative d'Air France, de la FNAM, et du GIFAS en partenariat avec l’Armée de l’Air et
ADP, Airemploi Espace orientation est un espace d'information et d'orientation vers les métiers
de l’industrie aéronautique et de l'aérien, destiné aux scolaires, étudiants, demandeurs
d'emploi, salariés, prescripteurs, etc. Il informe sur les métiers et formations du transport
aérien et de l'industrie aéronautique, offres d’emploi.

Aeroemploiformation.com

Premier portail de l'emploi, de la formation et des métiers pour les secteurs de l'aéronautique,
du spatial et de l'aérien, ce site a été créé par le Gifas. Il propose plus de 2 000 offres d'emploi
et de stage. L'annuaire du recrutement référence 400 entreprises et leurs chargés de
recrutement.
Annuaire des métiers (par familles et niveau d’études), des formations et des contacts
RH.

GIFAS, groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales
Un site spécialisé à visiter pour tout savoir sur les industries aéronautiques. La rubrique emploi
donne l'occasion de découvrir quelques métiers et les formations correspondantes, du CAP
au diplôme d'ingénieur.
Etude sur les besoins prospectifs en ressources humaines du secteur aéronautique et
spatial / observatoire de la métallurgie (2012)
Rapport de la « première analyse : identification et qualification des métiers en forte
probabilité de tension ».
Situation de l'emploi en 2013 / GIFAS (2014)
Découvrez les principaux indicateurs emploi et formation du secteur en 2013 : effectifs,
recrutements, formation des jeunes, formation continue, salaires moyens
Aerocontact
Portail privé dédié à l'actualité, aux formations et à l'emploi dans le secteur aéronautique.
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A consulter au SUIO-IP cote 590 PRI
Les métiers de l’industrie aéronautique et aérospatiale / classeur O, CIDJ (2014)
Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale / ONISEP (2013)
Une formation pour un métier dans l'industrie aéronautique et spatiale / GIFAS (2013)
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