
    

 

 

Contact 

Lylia Abbes : lylia.abbes@pole-emploi.fr / 04 91 16 88 75 / 06 10 64 12 37 

Twitter : @poleemploi_paca 

Rendez-vous le 28 février à Marignane pour le forum de l’emploi 

aéronautique, défense et sécurité 

 

Le forum de l’emploi aéronautique, défense et sécurité s’est imposé au fil des 

éditions précédentes comme un rendez-vous incontournable du secteur. Cette 

année, plus de 1000 postes sont proposés par près de 50 entreprises.   

Un partenariat ancré et dynamique 

L’agence Pôle emploi de Marignane en partenariat avec Safe Cluster et la mairie de 

Marignane se mobilisent pour répondre aux besoins des entreprises de l’aéronautique, de 

la sécurité et de la défense du territoire. Cette filière d’excellence dans la région,  

principalement basée dans les bassins de Marignane et Cannes est toujours très dynamique 

en matière d’emploi. « Le forum est une occasion unique d’entrer en contact avec des 

entreprises prestigieuses. Celles-ci sont volontaires pour faire connaitre leurs métiers et 

rencontrer des personnes en direct. Chaque année, les candidats repartent avec des 

promesses d’embauche » précise Patrice Bes, directeur de l’agence Pôle emploi de 

Marignane.   

 

De nombreuses opportunités d’emploi  

Près de 50 entreprises seront présentes pour proposer plus de 1000 postes dans les 

métiers de la construction aéronautique, de l’ingénierie, de la qualité, de la sûreté et du 

nucléaire. 

Toute la diversité du secteur sera représentée à l’occasion de ce forum qui regroupe des 

grandes entreprises donneuses d’ordre comme Dassault et Airbus Hélicopters, de 

nombreuses PME de la région, mais également des acteurs de la sous-traitance, maillon 

essentiel de la chaine de production comme Safran, Segula ou encore Akkodis. 

Pour les candidats c’est l’occasion de rencontrer les recruteurs et de postuler pour des 

postes d’ingénieurs d’études et de développement informatique, de concepteurs, de 

câbleurs, de dessinateurs projeteurs, d’agents de contrôle, ou encore de préparateurs 

méthodes, de techniciens et de mécaniciens. 

 

Des services pour construire son projet et se former 

Les conseillers Pôle emploi et leurs partenaires présents à cet événement informent et 

accompagnent les demandeurs d’emploi dans leurs recherches. Dans un espace dédié, les 

candidats peuvent parfaire leur CV et découvrir des métiers grâce aux casques de réalité 

virtuelle. Les organismes de formation présentent les cursus qui permettent d’accéder aux 

métiers en tension du secteur. 

 

Forum de l’emploi aéronautique, défense et sécurité 
Entrée libre 

Le mardi 28 février de 9h30 à 13h30 
Espace Saint-Exupéry 

53 avenue Jean Mermoz  
13700 Marignane 

 
A propos de Safe : 

SAFE Cluster est le pôle de compétitivité positionné sur les filières Aérospatiale, Sécurité, Défense et Prévention des risques. Fort 

de ses implantations en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, il anime un réseau de 450 acteurs (PME, 

ETI, Grandes Groupes, Centres de recherche et de formation, utilisateurs finaux) qui comprend plus de 60% d’entreprises. 

Informations : https://www.safecluster.com    

mailto:lylia.abbes@pole-emploi.fr
https://www.safecluster.com/

