
APPEL A CANDIDATURES

Septembre 2015

Lundi 30  novembre à Bordeaux, Palais de la Bourse 

en partenariat avec 



Reconnue pour ses compétences dans les industries 

aéronautiques et spatiales, remarquable pour sa dualité 

civile / militaire, l'Aquitaine regroupe en son sein une filière 

extrêmement riche.

Afin de valoriser cette dynamique porteuse d’emplois,

La Tribune - Objectif Aquitaine, média économique de 

référence, lance la 1ère édition des « Talents Aquitains de 

l’Aéronautique et de l’Espace ».

L’événement est co-créé avec Bordeaux Aquitaine 

Aéronautique et Spatial (BAAS), qui fédère en Aquitaine les 

donneurs d’ordre et les acteurs de la filière aéronautique et 

spatiale dans son ensemble.

L’EVENEMENT

Lundi 30 novembre 2015 à partir de 16h

Palais de la Bourse à Bordeaux



Cette manifestation, dont le ton sera résolument moderne 

et attractif, répond à plusieurs objectifs : 

 valoriser les entreprises, petites et grandes

 présenter et rendre attractifs, à travers les hommes, les 

nombreux métiers qui composent la filière, tout 

particulièrement ceux qui s’avèrent en tension

 promouvoir les savoir-faire et l’excellence aquitains

 remettre l’humain au cœur de la réflexion.

L’EVENEMENT



Les « Talents de l’Aéronautique et de l’Espace 2015 » auront lieu à Bordeaux, Palais de la Bourse à 
Bordeaux.

Près de 500 personnes sont attendues :
- acteurs de la filière,
- décideurs, élus,
- lycéens et étudiants… 

L’événement se déroulera en deux temps forts :

 conférence / débat sur le thème : 
« La double compétence civil/militaire de la filière 
aéronautique et spatiale, facteur de compétitivité 
pour le territoire aquitain ». 

 remise de prix, récompensant des trios composés :

- d’un salarié auteur d’une réalisation remarquable
- de son employeur
- de son ancien ou actuel organisme de formation.

LE DEROULE DE L’EVENEMENT



LES 7 PRIX DE L’EDITION 2015

Pour cette édition 2015, 7 prix sont ouverts à candidature :

 Catégorie Etude, recherche et développement, conception 

Prix 1 : Cadre et ingénieur

 Catégorie Fabrication de pièces, montage et assemblage de systèmes, sous-ensembles et 

équipements 
Prix 2 : Opérateur et technicien / technicien supérieur

Prix 3 : Cadre et ingénieur

 Catégorie Maintenance des matériels et systèmes aéronautiques et spatiaux 

Prix 4 : Opérateur et technicien / technicien supérieur

Prix 5 : Cadre et ingénieur 

 Catégorie Achats, logistique, gestion des ressources, relation client

Prix 6 : Opérateur et technicien / technicien supérieur

Prix 7 : Cadre et ingénieur

BAAS remettra également un prix hors catégorie récompensant une candidature tout 

particulièrement remarquable.



CRITERES DE SELECTION

L’événement vise à récompenser des personnels des entreprises de la filière aéronautique et 

spatiale, implantées en Aquitaine, remplissant tout ou partie des conditions suivantes : 

 avoir réalisé ou participé de manière décisive à une réalisation exceptionnelle dans leur 

domaine d’activité dénotant une totale maîtrise des différents savoir-faire de leur métier,

 avoir mis en place dans leur entreprise une organisation ou des procédures métier 
particulièrement innovantes, engendrant  une amélioration significative de la performance ou 

des avancées notables dans des domaines y afférents  comme la protection de 

l’environnement, les conditions de travail…

 avoir accompli un parcours professionnel atypique et remarquable, en démontrant en 

particulier un engagement hors du commun et un intérêt tout particulier pour leur métier. 



MODALITES DE CANDIDATURE

Nous vous invitons à nous transmettre, avant le 2 octobre au plus tard, un ou plusieurs dossiers de 

candidature.

Chaque dossier doit être composé :

 du CV 

 d’une courte présentation de son poste et de ses motivations pour son métier par le candidat

 d’un courrier de l’entreprise expliquant pourquoi elle soutient cette candidature et donnant 

des éléments sur ses aspects remarquables.

Un jury, composé de journalistes de La Tribune - Objectif Aquitaine, de membres de BAAS et 

d’experts reconnus sera chargé, au début du mois d’octobre, de départager les candidatures.

Espérant rencontrer votre vif intérêt, et vous retrouver le 30 novembre au Palais de la Bourse.



Les dossiers de candidature doivent être adressés au rédacteur en chef adjoint de La Tribune -

Objectif Aquitaine :

Par mail : pascal.rabiller@objectif-aquitaine.com

Par courrier postal :

La Tribune - Objectif Aquitaine

A l’attention de Pascal Rabiller

57 rue Saint-Sernin

33 000 Bordeaux

DEPOT DES CANDIDATURES

Date limite de réception des dossiers : vendredi 2 octobre 2015

en partenariat avec 

mailto:pascal.rabiller@objectif-aquitaine.com

