
   

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Près de 500 emplois à pourvoir  
au Forum de l’emploi Aéronautique et Sécurité 

le vendredi 4 octobre 2019 (8h30-13h) à Marignane 
 
 

Aix-en-Provence, le 26 septembre 2019 
 

 
Ne manquez pas le rendez-vous annuel du Forum de l’emploi Aéronautique et Sécurité, le vendredi 4 octobre 2019 à l’Espace St 
Exupéry à Marignane. 
 
Au total, près de 500 postes sont proposés sur 43 stands, par des entreprises des filières Aéronautique et Sécurité, des organismes 
de formation et agences de travail temporaire spécialisées, mais également par les Armées de l’air, de terre et la marine nationale. 
 
Les postes recherchés sont divers, majoritairement identifiés comme « métiers en tension » tels que : 
- Agent de sécurité et de surveillance, SSIAP, Agent cynophile, agent de piste, agent de passage, agent de trafic… 
- Technicien d'étude et de développement en informatique, Développeur C++ Java… 
- Ingénieur Aéronautique, toutes spécialités… 
- Postes de production : monteur-câbleur, mécanicien aéronautique, ajusteur monteur, ajusteur composite, technicien essais sol, tourneur… 
 

 
SAFE Cluster, partenaire de longue date 
Unique pôle de compétitivité français positionné sur les filières aérospatiales, sécurité, sûreté et défense, SAFE Cluster est 
historiquement lié à la Direction Régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur de pole emploi depuis 10 ans. Il apporte son soutien à ses 
adhérents et partenaires, dans le recrutement de leurs futures équipes. Au fil des années, le Pôle a renforcé ses activités autour 
d'accompagnements personnalisés, de coaching dirigeants, de soutien au recrutement et plus récemment d’actions menées sur 
les politiques d’emploi et de handicap au sein de l’entreprise.  
 
 
Liste des exposants : 
- POLE EMPLOI 

- SAFE CLUSTER 

- AEROPORT MARSEILLE PROVENCE 

- AGEFIPH 

- ALTRAN* 

- APSIDE 

- ARCESI PACA 

- ARIAL INDUSTRIES 

- ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET 
AEROSPATIALE 

- ATECHSYS * 

- AVIACO 

- AVIAPARTNER 

- BIONICBIRD 

- CIRFA AIR 

- CIRFA MARINE 

- CIRFA TERRE 

- CRIT 

- CS GROUP* 

- CT INGENIERIE 

- DERICHEBOURG SOURCING AERO ET 
ENERGY 

- ELYTHE 

- EXPECTRA 

- EXPLEO France* 

- GRETA PROVENCE* 

- GROUPE ONET* 

- HIGHTEKWAY 

- ITER 

- LERM* 

- MAIN SECURITE 

- MANPOWER 

- NERYS* 

- P3 GROUP 

- PARROT 

- POLE FORMATION AFPI CFAI 

- POLYAERO* 

- RANDSTAD 

- SATYS 

- SCALIAN ETOP* 

- SECURITAS TRANSPORT AVIATION 
SECURITY 

- SECURITE PLUS FORMATION 

- SEGULA 

- SNEF TECHNOLOGIE* 

- SYNERGIE 

- VDSYS* 
*adhérents de  SAFE Cluster

 
 
Lieu : Espace St Exupéry, 53 avenue Jean Mermoz à Marignane 
Evénement gratuit - De 8h30 à 13h 
 
 
CONTACT PRESSE :  
Elvira Caspers, Responsable Emploi - Formation – Compétences - 06 17 29 83 07 -  elvira.caspers@safecluster.com 


