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Communiqué de presse                                                             
Saint-Denis, le 16 février 2023                                                                                                  
 

 
Job dating Aéronautique, Spatial & Défense 

2ème édition de l’AéroDay : 2 700 postes à pourvoir  
dans toute la France 

 
 

● Le 9 mars 2023, c’est la 2ème édition de l'AéroDay, la journée nationale de recrutement 
dédiée à la filière aéronautique, spatiale et défense 

● 2 700 postes sont à pourvoir dans 7 régions, dont 1 000 en Occitanie et 500 en PACA 

● Les contrats proposés sont des CDI, des CDD et des missions d’intérim de longue durée 

● Des formations certifiantes sont également accessibles aux candidats et candidates qui 
souhaitent développer ou renforcer leurs compétences 

● Au programme de cette journée ouverte à toutes et à tous : échanges avec les 
recruteurs, découverte des métiers, atelier CV, coaching entretien d’embauche et prise 
de parole en public,…, et simulateur de vol ! 

 
 
Après avoir traversé une zone de turbulences lors de la crise du Covid, le secteur de l'aéronautique 
connaît depuis un an une reprise spectaculaire, portée par la production d’avions dans le civil et de 
lanceurs dans le spatial. L’aéronautique civile est entrée dans une nouvelle ère : la recherche 
d’alternatives aux carburants fossiles dynamise l’innovation et les investissements. Le spatial, quant à 
lui, se projette dans le NewSpace1 avec le lancement de satellites en orbite basse. L'aéronautique 
fascine toujours autant et cela tombe bien : les carnets de commande sont pleins et des milliers de 
postes sont à pourvoir au sein de la filière. 
 
Afin d’accompagner les grands donneurs d’ordre et les sous-traitants dans leurs recrutements, le 
Groupe Randstad organise, le jeudi 9 mars 2023, une nouvelle édition de l'AéroDay, le job dating dédié 
aux métiers de l'aéronautique, du spatial et de la défense.  
 
Plus de 2 700 postes sont à pourvoir partout en France. Ils sont ouverts aux hommes comme aux 
femmes, aux débutants comme aux plus expérimentés, ainsi qu’aux personnes en situation de handicap.  
 
Les offres couvrent un large spectre de qualifications : ajusteur, câbleur, mécanicien, électricien,  
inspecteur qualité, préparateur méthodes, technicien, chef de projet, ingénieur systèmes,... 
 
Les contrats proposés sont des CDI, des CDD et des missions d’intérim de longue durée. Les candidats et 
les candidates ont également la possibilité de suivre des formations pour compléter ou adapter leurs 
compétences aux attentes des entreprises. 
 
 

                                                           
1 Les assises du NewSpace 

https://lesassisesdunewspace.org/
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Les personnes en recherche d’emploi, en reconversion ou simplement souhaitant découvrir un nouvel 
environnement de travail, pourront échanger sur leur projet professionnel avec les équipes des agences 
Randstad - réseau de recrutement spécialisé en CDI, CDD et intérim -, Expectra - leader du recrutement 
des cadres, ingénieurs, agents de maîtrise et techniciens -, et Ausy - filiale de conseil en hautes 
technologies du Groupe Randstad.  
 
Tout au long de la journée, les participants auront la possibilité, grâce à des ateliers dédiés, de découvrir 
les métiers de l'aéronautique, du spatial et de la défense ; d'améliorer leur CV ; de se préparer à passer 
des entretiens d’embauche ou de s'entraîner à la prise de parole en public. Un certain nombre d'entre 
eux pourront également, grâce à la réalité virtuelle, prendre les commandes d’un avion ou d’un 
hélicoptère ! 
 
Pour retrouver toutes les informations pratiques - lieux, horaires, offres d’emploi, formulaire 
d’inscription - et participer à la 2ème édition de l’Aéroday, rendez-vous sur les sites randstad.fr ;  
expectra.fr et Ausy.fr 
 
 

Région 
Postes  

à pourvoir 

Bretagne 200 

Hauts-de-France 150 

Ile-de-France 100 

Nouvelle Aquitaine 350 

Occitanie 1 000 

Pays de la Loire 400 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 500 

 
A propos du Groupe Randstad en France 

Fondé aux Pays-Bas en 1960, présent dans 38 pays, coté à la bourse d’Amsterdam, le Groupe Randstad est n°1 
mondial sur le secteur des ressources humaines. Le Groupe Randstad en France intervient à toutes les étapes de la 
vie professionnelle : recrutement, intégration, management, formation et mobilité. Avec 15 000 collaborateurs 
(dont 3 500 au titre d’AUSY et 7 000 CDI-Intérimaires) et un réseau national de 900 points de présence, le Groupe 
délègue en moyenne 85 000 salariés intérimaires chaque semaine et recrute près de 27 000 professionnels en 
CDI/CDD par an. Les filiales du groupe en France sont certifiées Top Employer. En 2022, le Groupe Randstad France 
a réalisé un chiffre d’affaires de 3,9 milliards d’euros. Le Groupe Randstad France est Supporteur Officiel des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.  
En savoir plus : www.grouperandstad.fr 
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