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LOGI STI QUE

Lorsque l’on pense à l’exploitation aérienne, les métiers
de pilote et d’hôtesse/steward viennent immédiatement
à l’esprit. Et pourtant, les professions «navigantes» ne
représentent à peine qu’un tiers des emplois du secteur…
Les personnes qui gravitent dans et autour d’un aéroport
sont extrêmement nombreuses. Tous ces professionnels
ont un rôle bien déterminé et concourent à ce que tout se
déroule au mieux, au sol et en vol. Vu la multitude de fonctions et vu l’augmentation constante du trafic aérien, les
possibilités d’emploi sont donc forcément nombreuses !

Les Carnets Métiers sont répartis en 15 secteurs et présentent
chacun une douzaine de métiers issus d’un même domaine.
Pour chaque métier, découvrez le cadre
professionnel, les formations associées,
le savoir-être, les compétences et les
métiers proches.
Des professionnels racontent également leur parcours vers ces métiers.
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Les métiers de l’exploitation aérienne attireront principalement tous ceux qui aiment l’ambiance internationale
d’un aéroport, ceux qui s’intéressent à l’univers aéronautique…. et qui pratiquent l’anglais, la langue du secteur
par excellence ! Ils sont aussi destinés aux personnes aimant travailler dans un environnement très réglementé et
très sécurisé.
Evidemment, avant de se lancer dans ce secteur, il faut
aussi prendre en compte divers paramètres et, notamment, celui des horaires : le travail peut s’effectuer de jour
comme de nuit, les dimanches et jours fériés, mais aussi,
pour certaines fonctions, à l’extérieur, peu importe les
conditions météorologiques !
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