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Evènement de recrutement : 500 
offres à pourvoir sur Paris-CDG 

A Tremblay-en-France, le 31 août 2022 

 
Le 2 septembre 2022 marque le coup d’envoi des évènements de recrutement sur l’aéroport 
Paris-CDG avec 500 offres d’emploi à pourvoir dès maintenant pour préparer la saison hiver. 

Rendez-vous le 2 septembre de 9h à 11h à la Cité des métiers du Grand Roissy – Le Bourget 
pour une nouvelle expérience de recrutement dédiée aux demandeurs d’emplois intéressés 
par les métiers de l’aéroport. Au total, plus de 500 offres d’emploi seront proposées lors de 
cette matinée de recrutement. Tous les candidats intéressés pour travailler sur l'aéroport 
seront reçus, sans distinction de formation ou d'expérience. 

Cet évènement, ouvert à tous, a pour ambition de permettre à chaque participant de trouver 
un poste grâce à un outil digital de matching. Ainsi, à leur arrivée, les candidats pourront 
répondre à un test de personnalité, découvrir les propositions de métiers sur le portail 
AEROWORK et postuler immédiatement. Les candidatures sont automatiquement envoyées à 
toutes les entreprises qui proposent le métier choisi avant d’éventuels entretiens de 
recrutement. 

AEROWORK est un portail d’opportunités professionnelles qui rassemble les offres des 
recruteurs des métiers de l’aéroport. Plus de 20 métiers sont proposés (côté piste, côté 
passager et côté infrastructure) au public. 

50 professionnels de l’accompagnement, de la formation et du recrutement seront disponibles 
pour partager leur passion et rencontrer les candidats. Les candidats pourront rencontrer les 
recruteurs mais également des conseillers en évolution professionnelle et des organismes de 
formation. Ainsi, chaque candidat repartira avec un accompagnement des services publics de 
l’emploi, une formation et/ou un emploi. 

Cet évènement est organisé par Paris CDG Alliance, la Cité des métiers et AEROWORK. 

Infos pratiques :  

 
  

Date Vendredi 2 septembre 2022 – de 9h à 11h 
 

Lieu Cité des métiers du Grand Roissy – Le Bourget 
Bâtiment Aeronef (entrée B)  
5 rue de Copenhague  
93290 Tremblay-en-France 
 

Accès Bus (Gare routière Roissypole), RER B (arrêt Aéroport CDG 1) et parkings payants à 
proximité 
Evènement sur accès libre, sans inscription 

http://www.pariscdgalliance.fr/
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Paris CDG Alliance rassemble des acteurs publics et privés du territoire de Paris-CDG et ses environs. 
Leur objectif est de concevoir et expérimenter de nouvelles solutions en matière d’emploi, 
d’orientation, et de compétences pour répondre aux besoins des entreprises, développer les 
compétences des habitants et promouvoir ce territoire. 

AEROWORK est le nouveau portail d’opportunités professionnelles qui agrège les offres des 
recruteurs des métiers de l’aéroport.  
Il a été fondé par des entreprises majeures de l'aéroportuaire : Groupe ADP, Samsic, Securitas 
Aviation France, ICTS, CESG, AERIA, CITY ONE, Aviapartner, Groupe Europe Handling, GSF, 
Atalian propreté, et APFS.  
 

La Cité des métiers du Grand Roissy – Le Bourget est un lieu ouvert à tous, en accès libre, qui 
informe, conseille et oriente le public dans son orientation professionnelle tout au long de la vie.  

http://www.pariscdgalliance.fr/
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