Entité de rattachement
et contexte

AIREMPLOI Espace Orientation est une Association loi 1901, créée
en 1999 à l’initiative du Groupe Air France, du GIFAS (Groupement
des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) et de la FNAM
(Fédération Nationale de l’Aviation Marchande), avec la participation
de l’Armée de l’Air et d’Aéroports de Paris.
Elle a pour missions :
- Le conseil et l’orientation vers les métiers et les formations
du transport aérien et de l’industrie aéronautique et
spatiale
- L’accompagnement individuel ou collectif

-

La promotion des métiers et emplois de ces secteurs
La conduite d’actions spécifiques avec les entreprises,
l’Education Nationale, les acteurs territoriaux

L’association développe des outils de communication,
notamment digitaux, à destination des publics scolaires,
demandeurs d’emploi et salariés et organise des opérations de
communication ou des projets spécifiques
Elle est composée d’une équipe de 7 personnes : conseillers
métiers, responsable communication, responsable produit Terre
&Ciel, support media et support administratif
Intitulé du poste
Métier
Catégorie socioprofessionnelle
Type de contrat
Descriptif de la mission

CONSEILLER METIER
CONSEILLER TRANSPORT AERIEN ET ASSISTANCE EN ESCALE

Cadre
CDI

Date de prise de poste

Conseiller sur les métiers du transport aérien et de l’assistance
en escale et de l’aéroport
Assurer une veille pour la mise à jour de nos supports sur
l’évolution des métiers, les formations et les voies d’accès à
l’emploi et sur la GPEC du secteur
Développer des partenariats avec les acteurs territoriaux des
aéroports, centres de formation, entreprises.
Faire évoluer nos outils de conseil à l’orientation
Assurer la cohérence de nos actions d’orientation avec le
conseiller construction aéronautique et spatial
Le poste est rattaché à la Directrice de l’Association
• Bac+3 à Bac+5
Expérience dans un poste similaire et/ou connaissance du
secteur et/ou maîtrise de l’environnement territorial
• Maîtrise des outils bureautiques informatiques
• Sens de l'organisation, autonomie, travail en équipe
Immédiate

Pour postuler

mireille.largeault@airemploi.org

Profil recherché

