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Invitation Presse 
Colomiers, le 13 novembre 2018 

 
 

L’agence Randstad de Colomiers vous invite  
 

à la 1ère édition de “Rand’ailes Vous”,  
l’événement dédié à l’emploi dans l’aéronautique 

 
Mercredi 21 novembre 2018, à partir de 9h30  

 
au Lycée professionnel Saint-Exupéry 

Campus aéronautique de Toulouse-Blagnac  
1, place Alain Savary – 31700 Blagnac 

 
Dans un contexte national de difficultés de recrutement dans le secteur de l’aéronautique, 
et plus spécifiquement en région Occitanie, Randstad organise pour la première fois 
“Rand’ailes Vous”, un événement inédit dédié aux opportunités professionnelles qu’offre 
le pôle aéronautique toulousain. La pénurie de salariés qualifiés, conjuguée à la 
concurrence d’autres bassins d’emplois à l’image des Bouches-du-Rhône ou de la Gironde, 
génèrent une forte tension sur le marché de l’emploi dans l’aéronautique en Occitanie.  
 
Pour faire face à cet enjeu, Randstad organise un événement inédit et original au cœur du 
campus aéronautique de Toulouse-Blagnac, dans le but de sensibiliser le grand public aux 
parcours de carrière dans l’aéronautique et d’identifier de nouveaux candidats potentiels. 
Au travers de démonstrations techniques, de retours d’expérience, d’ateliers et de jeux, 
Randstad vise à promouvoir le dynamisme de la filière aéronautique et de ses métiers en 
région Occitanie.  
 
A travers un job dating, l’agence Randstad de Colomiers propose à cette occasion 87 
missions intérim et CDD à pourvoir dans la région, sur des postes de mécanicien 
aéronautique, de câbleur, d’ajusteur, de technicien qualité, d’inspecteur qualité, de 
contrôleur et de peintre. “Rand’ailes Vous” mobilise tous les acteurs locaux de l’emploi et 
est organisé en présence du FASTT, de Derichebourg formation, AAA et AAA Training 
Center.  
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Le programme de “Rand’ailes Vous” 

9h30 - 10h Accueil  

10h-10h30 Ouverture de “Rand’ailes Vous” 

10h30-18h - Job dating en continu 
- 3h d’ateliers : démonstrations techniques par les lycéens 
- Retours d’expérience de salariés en CDI Intérimaire 
- Retours d’expérience des lycéens 
- Table ronde autour de l’évolution des formations en aéronautique 
- Table ronde autour de l’insertion des personnes en situation de 

handicap dans le secteur aéronautique animé par l’association Hanvol 
- Quizz sur le secteur de l’aéronautique 
- Témoignages clients 

 
 

A noter 
 

- Sophia Gangloff, Directrice de la région Midi-Pyrénées chez Randstad et  
- Dominique Delport, Responsable centre experts aéronautique de Randstad, 

 
seront présentes sur place et pourront apporter un éclairage sur les enjeux de 
recrutement et les besoins en compétences dans l’aéronautique en région Occitanie 
 

 

Si vous souhaitez prendre part à “Rand’ailes Vous”, vous pouvez vous accréditer 
auprès du service presse du groupe Randstad France aux adresses suivantes : 
clement.moulet@randstad.fr ou martin.jezequel@randstad.fr. 

 
 
A propos du groupe Randstad France  
Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad, premier acteur mondial sur le marché des 
ressources humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de 
services en ressources humaines avec en 2017 un chiffre d’affaires de 3,63 milliards d’euros. En 2017, le groupe 
(13 000 collaborateurs-trices, dont 4 000 au titre d’Ausy et 5 200 CDI Intérimaire) aura délégué en moyenne 75 
000 salariés intérimaires chaque semaine et recruté 23 200 professionnels en CDI/CDD, en s’appuyant sur son 
réseau national et local de 650 agences et bureaux. 
 
Randstad est détenteur depuis 2008 et 2009 du Label Égalité Professionnelle et du Label Diversité. 
 

Retrouvez-nous sur : 
 

   

 
www.grouperandstad.fr  @GroupRandstadFR 

    

 
http://resources.grouperandstad.fr  @DataLabEmploi 

 

 

mailto:clement.moulet@randstad.fr
mailto:martin.jezequel@randstad.fr
http://www.grouperandstad.fr/
https://twitter.com/GroupRandstadFR
http://resources.grouperandstad.fr/
https://twitter.com/DataLabEmploi
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Contacts presse 

Groupe Randstad France 
Direction de la Communication 
Tél. 01 41 62 22 10 

Clément Moulet : 06 99 64 67 77 
Martin Jézéquel : 06 45 15 34 49 

Agence Wellcom 
Tél. 01 46 34 60 60 

Sonia El Ouardi : sonia.elouardi@wellcom.fr 
Donna Clément : donna.clement@wellcom.fr 
Julia Guillemeton : julia.guillemeton@wellcom.fr 
 

 

mailto:julia.guillemeton@wellcom.fr

