Communiqué interne

Novembre 2015

MASER ENGINEERING a participé à la 4ème édition du salon de l’emploi de Pornichet
autour des métiers de l’aéronautique et des EMR.
La société MASER ENGINEERING, filiale du Groupe Crit,
spécialisée en conception, installation et maintenance de
process industriels, était présente à la 4e édition du salon
synergie.aero à l'Hippodrome de Pornichet qui s’est tenue le
1er Octobre 2015.
Partenaire des industries aéronautiques civiles et militaires
depuis plus de 40 ans, MASER ENGINEERING confirme son
engagement auprès des acteurs du secteur et accentue dans la région de Saint- Nazaire, son développement par
une phase de recrutement dans des secteurs variés et porteurs tels que l’Energie renouvelable, l’Aéronautique, le
Naval, etc. …
De nombreux acteurs du secteur aéronautique ont participé à
ce salon de l'emploi AERO de Pornichet : recruteurs,
institutionnels, organismes de formation, etc… afin d'aider les
candidats dans leurs démarches de recherche d'emploi ou de
reconversion.
Ce secteur d’activité propose de nombreux postes à pourvoir
pour toute la chaîne de fabrication : monteurs ajusteurs,
soudeurs, ajusteurs câbleurs, chaudronniers, contrôleurs qualité, coordinateur technique, etc….
Ce salon de l’emploi et de la formation proposé à proximité des pôles
industriels a ainsi permis aux professionnels tel que MASER ENGINEERING,
de rencontrer directement les candidats intéressés par la filière et invités à
venir échanger et déposer leur CV.
Le salon de l'emploi AERO de Pornichet a vocation à faciliter le lien entre les
acteurs du marché à la recherche de nouveaux talents et les candidats
potentiels.
Tous les profils et tous les niveaux de diplômes sont concernés du CAP au Bac
+5, hommes ou femmes, ouvriers ou cadres, expérimentés ou non,
travailleurs handicapés, seniors ou jeunes.
Depuis son lancement, le Salon de l'Emploi AERO de Pornichet a déjà accueilli
plus de 7500 visiteurs. Il a permis à plusieurs centaines de personnes d'être embauchées en CDI par l'une des
entreprises présentes ou d'accéder au marché du travail grâce à une mission d'intérim transformée en CDI. Près
de 650 personnes ont également été orientées et formées suite à ces salons.

