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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Bouguenais, 17 janvier 2023 
 

 
Plus de 500 offres d’emploi au Jobdating de l’aéroport Nantes Atlantique, 

organisé par Les entreprises s’engagent et VINCI Airports 
 

• 28 entreprises recrutent pour les besoins aéroportuaires et l’industrie 
aéronautique 

• Plus de 500 offres d’emploi disponibles, dont la majorité en CDI et 300 proposées 
par les entreprises de l’aéroport 

• Plus de 400 candidats pour cette deuxième édition  
 

 
 

Après le succès de la 1ère édition en 2022, Les entreprises s'engagent, VINCI Airports et l’aéroport Nantes 
Atlantique ont organisé ce mardi 17 janvier 2023 un nouveau jobdating, pour répondre aux besoins en 
recrutement des entreprises présentes à l’aéroport, d'Airbus Atlantic et de ses partenaires. 
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Ce forum emploi est un moment privilégié pour échanger en direct avec les recruteurs et décrocher un 
contrat. 28 entreprises étaient présentes pour proposer plus de 500 offres d’emploi dans différents 
secteurs : commerce/vente, production et fonction support, logistique et transport, manutention, 
maintenance, propreté, restauration, sécurité, sûreté… Pour les candidats qui n’ont pas pu se déplacer, 
les postes qui restent à pouvoir sont accessibles sur le lien : 
https://padlet.com/communicationgirpeh/8wsvfp01mn18wzms  
 
Cet événement s’est inscrit dans le cadre du Tour de France "Jobdating & Théâtre". La pièce de théâtre 
intitulée "Un employé nommé Désir" a été proposée gratuitement aux employeurs de la région quel que 
soit leur secteur d'activité. Cette comédie interactive a permis d’aborder les difficultés de recrutement 
et de management rencontrées par les employeurs, et de donner des pistes de solutions.  
Ce « jobdating & théâtre » a été organisé avec le soutien de Pôle Emploi, Cap Emploi 44, ATDEC Nantes 
Métropole, NRMV, Synergie, Airbus Atlantic. 
 
"Après Rochefort (30 juin), Méaulte (13 septembre), Saint-Nazaire (28 septembre), Saint-Médard en Jalles (19 
octobre), et Toulouse (8 novembre), le Tour de France "Jobdating & Théâtre" organisé par Les Entreprises s'engagent 
et Pôle Emploi fait escale à l'aéroport Nantes Atlantique le 17 janvier 2023. Les étapes suivantes du Tour de France 
auront lieu à la Préfecture de Lille (26 janvier) et au Palais de La Bourse de Marseille (8 février). Ce tour de France a 
pour objectif de booster l'emploi et l'inclusion en proposant sur chaque ville étape un jobdating sectoriel et une 
pièce de théâtre ouverte à tous les employeurs (privés ou publics)", précise Yves-Olivier LENORMAND, leader 
"Les entreprises s'engagent" Club de Loire-Atlantique. 

"L’aéroport Nantes Atlantique génère 3 250 emplois directs, tous métiers confondus : pilotes, serveurs, agents de 
sécurité ou d’accueil… Les acteurs majeurs du secteur aérien, VINCI Airports, Airbus, et leurs différents partenaires, 
contribuent fortement au dynamisme de l’emploi sur le territoire. En organisant ce jobdating, avec Les entreprises 
s’engagent et le soutien des références locales de l’emploi, nous avons à cœur de mettre plus facilement en relation 
les candidats et les recruteurs, afin d’intégrer de nouveaux talents." ajoute Xavier LORTAT-JACOB, Président 
Directeur Général des aéroports Nantes Atlantique et St-Nazaire Montoir. 

À propos de VINCI Airports  
Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports gère plus de 65 aéroports dans 12 pays en Europe, 
en Asie et sur le continent américain. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, 
construit et exploite les aéroports en apportant sa capacité d’investissement et son savoir-faire dans l’optimisation 
de la performance opérationnelle, la modernisation des infrastructures et la conduite de leur transition 
environnementale. VINCI Airports est le premier opérateur aéroportuaire à s’être engagé dans une stratégie 
environnementale à l’échelle internationale en 2016, pour atteindre l’objectif zéro émission nette sur l’ensemble de 
son réseau d’ici 2050. 
 
Pour plus d’informations :  
www.vinci-airports.com 
@VINCIAirports 
https://www.linkedin.com/company/vinci-airports/ 
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