
 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU DE 

PROFESSIONNALISATION EN ALTERNANCE  

  

 

Les entreprises de l’Industrie Aéronautique et Spatiale et 
du Transport aérien se mobilisent et ouvrent les portes de 

leurs métiers : 

Opérateurs et Techniciens 
  

 

 Vous êtes en recherche d’emploi et 
bénéficiaire d’une reconnaissance 
de Handicap au sens de la loi de 

2005. 
 

 Vous êtes titulaire de : 
• CAP / BEP industriel (mécanique, 

matériaux, électrique, électronique, 
hydraulique, maintenance…) 

• BAC Pro, scientifique ou techniques 
industrielles - ou niveau 

• BTS / DUT / Licence scientifique ou 
Techniques industrielles - ou niveau   

• Qualifications militaires scientifiques, 
techniques industrielles 

 

 Vous disposez d’aptitudes ou 

compétences techniques, d’habileté 

manuelle, vous êtes rigoureux.se, 

minutieux.se, motivé.e, et vous 

appréciez le travail en équipe. 
 

 Vous souhaitez vous former et acquérir 

des compétences « Métiers de 

l’Industrie Aéronautique, Spatiale et du 

Transport aérien ». 

 
Après une période préparatoire et un accompagnement de 
l’association HANVOL, des entreprises du secteur aéronautique 

et spatial proposent des contrats d’apprentissage et/ou de 
professionnalisation sur 1 à 3 ans dans les spécialités : 
 

- Ajusteur.euse-Monteur.euse,  

- Chaudronnier.ière, Soudeur.euse,  

- Opérateur.rice sur machines à commandes numériques,  

- Technicien.ne usinage,  

- Mécanicien.ne systèmes,  

- Technicien.ne de maintenance industrielle, 

- Stratifieur.euse, Drapeur.euse,  

- Préparateur.rice Méthodes, 

- Dessinateur.rice Projeteur,  

- Assistant.e Ingénieur,  

- Technicien.ne de support technique  

- Technicien.ne en électronique 
 

Découvrez ces métiers sur le site :    airemploi.org  
 

Les Postes sont notamment basés dans les bassins 
d’emplois d’Île-de-France, Occitanie (Toulouse), Nouvelle 
Aquitaine, et dans plusieurs villes sur le territoire national. 

L’Association HANVOL (loi 1901) a pour objectif de faciliter l’accès à la formation et l’insertion professionnelle 
des personnes en situation de handicap dans les entreprises de l’Industrie Aéronautique et Spatiale et du 
Transport aérien. Elle assure l’accompagnement des candidats tout au long de leur parcours, de la sélection, 
préparation du projet professionnel, à la mise en relation et l’intégration dans l’entreprise partenaire. 
 
La formation en alternance permet de se former à un métier et d’acquérir une qualification professionnelle 
validée par un Diplôme d’état ou un Titre reconnu (RNCP) à des niveaux : Bac à Bac+2, Bac+3 à Bac+5. Elle 
s’articule en temps de formation théorique (CFA – UFA – Centre de formation) et pratique au sein de 
l’entreprise qui vous accueille. Le poste de travail peut être aménagé selon besoin tant en entreprise que dans 
le centre de formation. 

Si vous êtes intéressé.e, vous pouvez postuler en joignant votre CV + Diplômes + 
justificatifs RQTH par Email à :  

ape.75945@pole-emploi.fr en précisant dans l’objet du mail : « HANVOL » 

Pour plus d’information, visitez notre Site :  hanvol-insertion.aero. 

http://www.airemploi.org/
mailto:ape.75945@pole-emploi.fr
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