Rueil-Malmaison, le 6 septembre 2019

VINCI Airports propose 500 emplois dans ses aéroports alpins de Grenoble et Chambéry
pour la saison d’hiver 2019-2020


VINCI Airports prépare ses aéroports de Grenoble et Chambéry à la prochaine saison d’hiver, qui
devrait permettre d’accueillir plus de 550 000 passagers dans les stations alpines entre midécembre 2019 et mi-avril 2020



A cette occasion, et comme chaque année, 500 emplois saisonniers sont proposés, donnant
l’opportunité aux candidats d’acquérir une solide formation aéroportuaire et leur ouvrant des
opportunités d’intégration au sein du réseau VINCI Airports



VINCI Airports est un acteur économique majeur du territoire : en 2017, l’activité des aéroports de
Grenoble et Chambéry a permis de soutenir 8303 emplois et de générer 358 M€ de PIB*



Plus largement, en France, les 12 aéroports du réseau VINCI Airports représentent un moteur pour
l’emploi et l’économie des territoires qu’ils servent, avec un total de 93 000 emplois soutenus et
4,6 Md € de PIB induit en 2017*

* Etude conduite en 2017 par le cabinet Utopies, selon la méthodologie Local Footprint®.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

A l’occasion de la saison hiver 2019-2020, VINCI Airports
annonce l’ouverture de 500 emplois pour ses aéroports
de Chambéry Savoie Mont Blanc et de Grenoble Alpes
Isère, qui accueillent respectivement 205 000 et 355
000 passagers.

Cette campagne de recrutement, qui dynamise le
marché de l’emploi alpin, est menée chaque année par
VINCI Airports pour permettre d’accueillir dans les meilleures conditions les passagers venant skier dans les
Alpes de décembre à avril.
Deux forums sont organisés, en partenariat avec les antennes locales de Pôle Emploi, afin de présenter les
métiers aéroportuaires et de faciliter la rencontre entre recruteurs et candidats:
-

hier, le 5 septembre à l’aéroport de Grenoble, de 9h à 12h

-

le 10 septembre à l’aéroport de Chambéry, de 10h à 13h.

Ces recrutements sont l’occasion pour les candidats en recherche d’opportunités professionnelles de
découvrir les métiers aéroportuaires (agent d’escale, agent d’accueil, bagagiste, agent de trafic, agent de
piste) et, pour certains, d’entamer une carrière dans ce secteur en intégrant le réseau VINCI Airports.

En France, VINCI Airports, moteur pour l’emploi local
Premier opérateur aéroportuaire privé mondial, VINCI Airports opère 46 aéroports dans 12 pays, dont 12
aéroports en France, et accueille 240 millions de passagers par an.
En France, VINCI Airports soutient près de 93 000 emplois, dont environ 11 000 emplois directs. Les
aéroports français du réseau VINCI Airports contribuent à hauteur de 4,6 Md€ au PIB national. VINCI
Airports est par ailleurs un partenaire clef de l’industrie touristique du pays : 42 000 emplois de ce secteur
sont ainsi soutenus grâce à l’activité des aéroports opérés par VINCI Airports pour une contribution au PIB
français de près de 1,8Md€.*
Intégrer un aéroport du réseau VINCI Airports, c’est avoir l’opportunité de s’engager dans un groupe qui
connaît un fort développement, aussi bien en France qu’à l’international, et qui propose à ses collaborateurs
des opportunités de mobilité et des formations permettant de devenir expert aéroportuaire, grâce à la VINCI
Airports Academy, structure de formation interne.

Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et président de VINCI Airports, a déclaré : “Pour

VINCI Airports, les aéroports alpins sont des acteurs majeurs pour révéler le potentiel touristique de la
région Auvergne-Rhône Alpes auprès d’une clientèle essentiellement internationale. Par les opportunités
professionnelles qu’ils permettent, ces aéroports jouent également un rôle important de catalyseur de
développement économique et social ».
* Étude réalisée en 2017 par le cabinet Utopies.
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aéroportuaire mondial avec plus de 240 millions de passagers par an accueillis dans son réseau, desservi par plus de 250 compagnies aériennes.
Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite des aéroports en apportant sa capacité
d’investissement, son réseau international et son savoir-faire dans l’optimisation de la gestion et de la performance de plates-formes existantes, de
projets d'extension ou de construction complète d’infrastructure aéroportuaire. En 2018, son chiffre d’affaires total géré s’est élevé à 3,6 milliards
d’euros, pour un chiffre d’affaires consolidé de 1,6 milliards d’euros. Toutes les informations sur www.vinci-airports.com

