Aéroports de Paris : de nombreux emplois à pourvoir

Depuis la fin de la pandémie, les avions ont repris leurs vols et les aéroports de Paris sont à
la recherche de personnel afin de faire face à la reprise de leur fréquentation. Services
aéroportuaires, transport, logistique, restauration, de nombreux secteurs de métiers sont
disponibles à l’embauche.
Devenez agent de sûreté aéroportuaire

Vous les avez forcément déjà croisé si vous avez pris l’avion. Les agents de sûreté
aéroportuaire gèrent les postes de contrôle de bagages, des fouilles et du contrôle en
imagerie. En plus des contrôles et fouilles, le métier d’agent de sûreté aéroportuaire
consiste également à diriger les voyageurs vers les bonnes files, qu’ils soient seuls ou en
groupe. Pour ce poste, vous devrez tout de même passer un Certificat de qualification
professionnelle ASA (agent de sûreté aéroportuaire). Après ce certificat, le métier vous sera
directement ouvert.
Ne pas confondre donc avec le métier de douanier, qui consiste à veiller à la sécurité des
personnes au sein de l’aéroport.
Travaillez dans la maintenance aéronautique et aéroportuaire

Les aéroports de Paris recherchent également des mécaniciens et techniciens. Le métier
consiste à démonter et vérifier l’état des pièces des avions (systèmes mécaniques,
électriques, hydrauliques, équipements…). Un métier essentiel pour garantir la sécurité des
voyageurs et le bon fonctionnement du flux aérien. Vous effectuerez des visites de
maintenance à bord des avions et assurerez le bon fonctionnement des équipements
mécaniques, électriques, pneumatiques et hydrauliques.
Si vous avez le niveau bac spécialisé en mécanique, vous pourrez postuler à ces postes. Si
non, vous pourrez postuler au métier de chaudronnier qui assistent les mécaniciens lors des
maintenances des équipements.
Les métiers de l’accueil et du service client.

De nombreux emplois sont donc à pourvoir dans les métiers de l’accueil et du service client.
Devenez agent d’accueil ou encore agent d’escale. Ce dernier a la tâche d’accueillir et
informer les passagers, d’enregistrer leurs bagages ou encore d’assurer leur
embarquement.
Pour être accompagné-e dans vos démarches ou bien votre projet professionnel, n’hésitez
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donc pas à contacter la Mission Locale d’Aubervilliers.
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