
Paris, le 13 mai 2013
 

 
Forum des emplois saisonniers et jobs d'été à l'aéroport Paris-

Charles de Gaulle le 15 mai 2013
 

Aéroports de Paris organise, le 15 mai 2013, de 13h00 à 17h00, à la Maison de
l'Environnement et du Développement Durable* de Paris-Charles de Gaulle, le forum des
emplois saisonniers et jobs d'été 2013. Une douzaine d'entreprises de l'aéroport participera à
ce forum afin de proposer notamment aux jeunes riverains des emplois saisonniers pour cet
été.

Aéroports de Paris, en partenariat avec Pôle Emploi CDG, accueillera le public pour      
l'informer sur les postes proposés et l'orienter vers les entreprises qui recrutent. Plusieurs
secteurs d'activité seront représentés : service, accueil, restauration, catering et nettoyage des
avions.

Des navettes gratuites permettront d'acheminer les demandeurs d'emploi au forum toutes les
30 minutes depuis la gare RER Aéroports Charles de Gaulle 1 - Roissypole.

Ce forum des emplois saisonniers se déroule pour la 5ème année consécutive. L'an passé, le
bilan avait été encourageant : plus de 400 visiteurs dont une majorité de jeunes venus des
départements riverains, 9 entreprises présentes, et plus de 100 recrutements concrétisés (
contrats de 1 à 3 mois entre juin et septembre) pour des emplois tels que hôtesses d'accueil,
serveurs, commis de cuisine, manutentionnaires etc. 

Aéroports de Paris, en collaboration avec des partenaires locaux, se mobilise régulièrement
pour favoriser l'emploi des riverains des aéroports parisiens. Le groupe s'est d'ailleurs vu
décerner un prix pour toutes ses initiatives en faveur de l'emploi en recevant, le 17 avril
dernier, le trophée de la Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) 2012 dans la
catégorie "Dialogue avec les parties prenantes".

 

L'aéroport Paris-Charles de Gaulle est l'une des zones d'activités les plus dynamiques en
France en matière de création d'emplois. 700 entreprises sont implantées sur la plateforme
aéroportuaire et génèrent près de 90 000 emplois directs.  

 

* 2, route du Noyer au Chat dans la zone de fret 2

 
www.aeroportsdeparis.fr
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Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et
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