LA LUNE
4e ÉDITION

14 - 18 mai 2019
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

* LE
FESTIVAL BIG BANG MET L’ACCENT
SUR L’ORIENTATION ET L’EMPLOI

DANS LES SECTEURS AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL
LE SALON DE L’EMPLOI
Pour sa 4e édition, le festival de l’air et de l’espace BIG BANG de Saint-Médard-en-Jalles
(Gironde), qui aura lieu du 14 au 18 mai 2019, consacre une journée exceptionnelle à la
découverte des métiers d’avenir et des formations qualifiantes dans le secteur aéronautique /
spatial et à la rencontre avec les entreprises qui recrutent et les acteurs majeurs de ces filières.
Recruteurs, institutionnels, organismes de formation... aideront ceux qui le souhaitent dans
leurs démarches de recherche d’emploi ou de reconversion.
Dans un même lieu, les visiteurs pourront s’informer sur les nombreux postes à pourvoir en
CDD, CDI et intérim, les métiers et les formations. Entretiens, présélections et de nombreuses
animations sont au programme de cette journée organisée par le Groupe Synergie, spécialiste
en gestion des Ressources humaines.
Mardi 14 mai de 9h à 17h, au lycée professionnel Jean Dupérier (15, chemin de Tiran)
Inscriptions par mail à bordeaux.aero@synergie.fr ou par courrier à SYNERGIE
- 75, av. du Président JF Kennedy 33700 MERIGNAC

LE FORUM DES MÉTIERS

Des professionnels et apprenants dévoileront le cœur des métiers du secteur de l’aéronautique
et du spatial, sous formes de parcours thématisés et d’ateliers interactifs. Ils témoigneront
de leur passion et donneront des clés pour orienter ceux qui le souhaitent vers des parcours
de formation adaptés : collégiens, lycéens, parents, demandeurs d’emploi en voie de
reconversion...
De nombreux métiers seront présentés : chaudronnier, technicien d’usinage, concepteur/
équipementier, câbleur, intégrateur, métiers de l’armée de l’air, personnel naviguant et
communicant, maintenance aéro... L’exposition « Décollage immédiat », un atelier drones
et un espace d’information sur le Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) seront aussi proposés.
Ce forum est organisé en partenariat avec le lycée professionnel Jehan Dupérier, le CLEE des
Jalles (Comité Local Ecole Entreprise), Synergie Aéro, Aérocampus et le festival Big Bang.
Mercredi 15 mai , de 9h à 17h, au lycée professionnel Jean Dupérier (15, chemin de Tiran)
Sur inscription par mail : scolaires.bigbang@saint-medard-en-jalles.fr
#BigBangSMJ

/ www.festival-bigbang.com

