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Focus sur…
les métiers des  

industries aéronautiques

La piste
            des métiers

Poitou-Charentes ne fait pas partie des grandes régions 
aéronautiques (Île-de-France, Midi-Pyrénées, Aquitaine), 

mais la filière aéronautique y est pourtant bien présente. Elle 
compte environ 160 entreprises dont la plupart sont implantées  
depuis longtemps, avec un savoir-faire reconnu sur le plan national 
et même à l’international.

Ces entreprises, concentrées dans quelques bassins d’emploi  
(Châtellerault/Poitiers, Rochefort/La Rochelle, Niort…) sont presque 
toutes des sous-traitants spécialisés (près des deux tiers du chiffre d’affaires des grands  
donneurs d’ordre sont sous-traités). A part quelques-unes, elles ne travaillent pas que pour 
l’aéronautique, mais également pour des secteurs aussi proches que possible de leur activité 
(automobile, ferroviaire, médical, etc.) pour éviter d’avoir à faire des investissements matériels 

et humains trop lourds. 

Les enjeux de la filière

Les perspectives économiques de la filière aéronautique sont plutôt bonnes, notamment 
du fait de la hausse de la demande mondiale d’avions civils. Cette croissance profitera aux 
entreprises existantes mais ne sera sans doute pas suffisante pour que de nouvelles sociétés 
se créent.

En Poitou-Charentes, la filière est un secteur à forte valeur ajoutée qui offre des possibilités 
de diversification au reste de l’industrie régionale, notamment dans les domaines de la méca-
nique de haute précision et de l’électronique. Elle se situe dans un créneau plus marquée par 
l’innovation, indispensable  pour maintenir leur compétitivité, d’où l’utilisation de machines 
de plus en plus performantes, des pièces de plus en plus complexes.

Ces enjeux induisent des besoins en recrutement spécifiques, de profils que les entreprises 
ont souvent du mal à trouver, pour diverses raisons. Si l’offre de formation est présente, elle 
semble ne répondre qu’imparfaitement aux attentes particulières du secteur.



Les besoins des employeurs
Les besoins des employeurs du secteur de l’industrie aéronautique sont pour l’essentiel com-
muns avec le reste de l’industrie, toutes les étapes de la chaîne de fabrication étant similaires, 
de la conception à la fabrication, en passant par la recherche, les essais et les process d’in-
dustrialisation.

LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE (hors métiers administratifs et logistiques)

Sur le marché du travail, la situation est un peu paradoxale puisque le volume d’emplois est 
en baisse constante, mais que les besoins à moyen terme restent assez importants. De fait, 
presque tous les métiers sont « en tension », en raison de leur manque d’attractivité et d’une 
moindre visibilité des PME régionales. En résumé, les recrutements devraient se poursuivre et 
la filière en Poitou-Charentes continuer à créer des emplois, au moins pour assurer le renou-
vellement des générations (les plus de 50 ans représentent 26% des effectifs).

Ainsi, les besoins les plus importants sont dans des métiers de fabrication comme ceux de 
chaudronnier, soudeur, ajusteur-monteur, tourneur-fraiseur, électronicien, mécanicien, etc. 
Les entreprises cherchent également à recruter des ingénieurs de différentes spécialités, des 
responsables méthodes, des responsables qualité.

Les tendances du recrutement :

Plus spécifiquement, l’industrie aéronautique recherche aujourd’hui des opérateurs polyva-
lents et de plus en plus qualifiés, capables de s’adapter à différents postes de travail qui évo-
luent au rythme des innovations.

Pour les recrutements, la tendance est à l’élévation du niveau de qualification. Même pour 
les métiers d’usinage, c’est le niveau Bac qui est le plus souvent la clé d’accès. On constate 
également une hausse du niveau pour la chaîne de production, avec une présence accrue 
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CONCEPTION ET RECHERCHE

• Technicien ou ingénieur  
 en bureau d’étude

• Dessinateur, projeteur

QUALITÉ SECURITÉ

• Technicien d’essai

• Ingénieur-qualité

FABRICATION ET ASSEMBLAGE

• Ajusteur monteur

• Opérateur usinage

• Chaudronnier

METHODES - PROCESS

• Technicien 

• Ingenieur méthode
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des ingénieurs et des cadres. Les entreprises du secteur aéronautique ont besoin, plus que les 
autres industries, de trouver des profils qualifiés et des personnes expérimentées.

Pour autant, les besoins existent pour des postes qui ne nécessitent pas forcément des com-
pétences techniques très importantes, ouvrant la voie aux titulaires de diplômes de niveau V.

Les formations et l’accès à l’emploi

En Poitou-Charentes, il existe beaucoup de formations  
initiales industrielles « généralistes », notamment dans 
tous les métiers de production, mais assez peu de  
formations spécialisées en aéronautique (comme le 
Bac pro aéronautique option structure). On trouve des  
formations spécifiques dans les niveaux de formation 
plus élevés, ainsi que dans la formation continue avec 
un certain nombre de certificats de qualification et de 
titres professionnels spécialisés (surtout hors région). 

Le déficit d’attractivité des métiers industriels se répercute sur les formations techniques et 
scientifiques, au profit des services. On constate une baisse dans les DUT, les Bacs techno-
logiques et les CAP.  C’est aussi vrai dans les formations liées à l’électronique que dans le 
domaine de l’usinage.

Une hausse des qualifications :

Si les entreprises augmentent leurs exigences sur le niveau de qualification à l’entrée, c’est 
en partie à cause du fait qu’elles considèrent que les CAP ne sont pas assez opérationnels 
et ne répondent pas suffisamment à leurs contraintes particulières. Certaines vont chercher 
des opérateurs titulaires de BTS, même si cela occasionne des surcoûts et un certain déclasse-
ment. À noter qu’il est fréquent que les actifs débutent par des périodes d’intérim. 

Plus qu’ailleurs, en raison des cultures « maison » et 
des méthodes de travail sur-mesure, les entreprises 
de la filière s’investissent dans la formation des nou-
veaux entrants, pas seulement pour trouver une  
solution au problème de pénurie des candidats. 
Elles  sont particulièrement sensibles aux questions 
de qualité, au respect des procédures et au sens de  
l’organisation.

METHODES - PROCESS

• Technicien 

• Ingenieur méthode
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Des spécificités aéronautiques…

La véritable caractéristique du secteur de l’industrie aéronautique par rapport aux autres, 
est qu’elle est porte une attention particulière à l’approche qualité et qu’elle est plus  
souvent sollicitée pour des petites séries que pour de la fabrication en masse. 

• La sensibilisation à l’approche qualité est une priorité des entreprises. Le respect des 
consignes est primordial, notamment pour faire remonter le moindre problème constaté. 
S’ajoutent de fortes exigences de traçabilité et la satisfaction de normes diverses.

• Le travail sur des petites séries engendre des changements fréquents d’outillage et de 
réglages. D’où l’importance de l’approche méthodes, ainsi que de la polyvalence et de la 
capacité d’adaptation des opérateurs, puisque le matériel qu’ils utilisent peut être modifié 
d’une série à l’autre.

• La connaissance de l’anglais est aussi nécessaire, au moins pour les rudiments du  
vocabulaire technique. car cette langue est omniprésente à tous les niveaux de la chaîne.  

Les pistes d’évolution professionnelle

Pour la plupart des métiers de production, l’évolution professionnelle se traduit en interne par 
l’accès à des postes plus spécialisés ou à plus grande responsabilité (chef d’équipe, contre-
maître, responsable d’atelier), voire à des métiers différents (de l’usinage au contrôle qualité 
par exemple).   

Le développement de la poly compétence des opérateurs représente aussi un enjeu impor-
tant puisqu’ils peuvent être appelés à travailler sur des postes différents et évolutifs (travail en 
petites séries, innovations, nouvelles normes).  

Les entreprises font souvent monter en compétence les personnels expérimentés (par la for-
mation en interne ou la formation continue), qui sont précieux car il est difficile de trouver 
des ouvriers qualifiés en aéronautique. Dès lors, les recrutements se font surtout sur les 
postes les moins qualifiés. Cette façon de procéder permet de fidéliser des personnes qui ont 
une bonne maîtrise des savoir-faire maison. On a donc des parcours de mobilité interne, pas 
forcément formalisés mais bien réels. 

En mobilité externe, des opérateurs expérimentés peuvent aller dans tous les secteurs qui ont 
recours aux techniques d’usinage, et ils sont nombreux : automobile, aéronautique, construc-
tion navale, construction mécanique, construction de matériels électriques et outillages, voire 
même artisanat à son propre compte.

Pour les métiers de recherche et développement, qualité et méthodes, le secteur des services 
offre également des débouchés intéressants : laboratoires de recherche, entreprises d’instal-
lations électriques et électroniques, sociétés d’installation et de maintenance en télécoms, 
sociétés de maintenance industrielle, grandes groupes privés ou publics, etc.
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Quelques exemples de métiers…

Ajusteur-Monteur

Un ajusteur-monteur est chargé d’usiner et d’assembler les différentes pièces d’un ensemble 
mécanique comme un moteur, une turbine, un véhicule ou une machine-outil. Il peut être 
amené à travailler au montage final de systèmes réalisés à l’unité. 

Accès au métier 

L’accès à la profession peut se faire directement avec un bac professionnel ou technologique 
(Bac pro maintenance des équipements industriels ou technicien outilleur par exemple), mais 
un niveau Bac +2 est conseillé, comme un BTS études et réalisation des outillages ou un DUT 
génie mécanique et productique.
Plusieurs certifications et titres professionnels permettent d’accéder à ce métier très deman-
dé par les entreprises par la formation continue ou la VAE. On peut citer les CQPM Ajusteur 
Monteur Industriel, Ajusteur Outilleur Industriel, Ajusteur monteur de structures aéronefs ou 
encore CQPM Assembleur monteur de systèmes mécanisés. Les titres professionnels mécani-
cien d’outillage de précision, ajusteur mouliste ou monteur régleur de systèmes mécaniques 
et automatisés sont également adaptés.

Evolution de carrière

Après quelques années d’expérience, un ajusteur-monteur peut devenir chef d’équipe puis 
accéder aux fonctions de responsable d’atelier.

Chaudronnier 

Le chaudronnier façonne les pièces de métal, leur donne forme à la main ou à 
l’aide de dispositifs automatisés, puis les assemble afin de réaliser les produits 
très divers dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, de la méca-
nique, voire du bâtiment : cuves, chaudières, véhicules… 

Accès au métier 

Ce métier est accessible avec un CAP Réalisation en chaudronnerie indus-
trielle ou  un Bac Pro Technicien en chaudronnerie Industrielle. Il est possible 
de poursuivre sa formation vers un diplôme Bac+2 comme le BTS Conception 
et réalisation en chaudronnerie Industrielle ou le BTS Etudes et réalisation 
d’outillages des matériaux.
Par la formation continue ou la VAE on peut également obtenir des CQPM 
Chaudronnier d’Atelier, Chaudronnier aéronautique, Technicien en chaudron-
nerie et tuyauterie ou Chaudronnier Polyvalent. Ainsi que les titres profession-
nels agent de fabrication d’ensembles métalliques ou chaudronnier.

Evolution de carrière

Le chaudronnier peut évoluer vers un poste d’encadrement (chef d’équipe, contremaître, chef 
d’atelier) ou de technicien (dessinateur, préparateur de fabrication, technicien méthodes). Il 
peut aussi s’installer à son compte comme artisan. 
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Opérateur usinage  
à commande numérique (« CN »)

Le métier d’opérateur « CN » consiste à régler, programmer et utiliser des machines à com-
mande numérique pour fabriquer des pièces. Il doit également s’assurer que tout se passe au 
mieux tout au long de la chaîne de fabrication. 

Accès au métier 
Ce métier est accessible avec un CAP/BEP en productique, un Bac Pro Technicien d’usinage 
ou un Bac Pro Technicien Outilleur. La formation peut être poursuivie vers un BTS ou DUT 
Productique ou génie mécanique.
Une certification et trois titres professionnels sont accessibles par le biais de la formation conti-
nue ou de la VAE : CQPM Opérateur régleur sur machines-outils à commande numérique 
de production par enlèvement de métal,  Titre professionnel fraiseur sur machines conven-
tionnelles et à commande numérique, Titre professionnel tourneur sur machines convention-
nelles et à commande numérique, Titre professionnel agent de fabrication industrielle. 

Evolution de carrière
Dans l’industrie, les possibilités de promotion interne sont nombreuses. Avec de l’expérience, 
un opérateur peut rapidement encadrer une équipe et évoluer vers des fonctions de chef 
d’atelier. Par la formation professionnelle, il peut aussi envisager de se spécialiser et devenir 
technicien méthodes, technicien qualité ou encore gestionnaire de production.

Monteur d’équipements  
électriques et électroniques

Ce métier a pour fonction de monter tout ou partie de matériels électriques, électroméca-
niques ou électroniques à l’aide d’outils manuels ou de machines semi-automatiques. Il a 
aussi pour mission d’effectuer les contrôles de conformité des produits en cours ou en fin de 
production.  

Accès au métier 
Ce métier est accessible au niveau CAP – BEP en électricité, électronique ou 
électrotechnique. En raison de la hausse du niveau de qualification recherché, 
il est conseillé de viser un diplôme niveau IV (surtout en électronique), comme 
le Bac pro Electrotechnique ou le Bac pro systèmes électroniques numériques.
Plusieurs certifications et titres professionnels permettent d’accéder à ce  
métier par la formation continue ou la VAE : les CQPM Monteur de machines électriques 
tournantes  industrielles, Monteur câbleur aéronautique, Monteur câbleur en équipements 
électriques, Monteur-assembleur en équipements électroniques, et les Titres professionnels 
Monteur câbleur en électronique, et Agent de montage et de câblage en électronique.
A noter qu’une ou plusieurs habilitations électriques  peuvent également être requises.

Evolution de carrière
Après quelques années d’expérience professionnelle, un monteur-câbleur peut devenir  
responsable d’atelier. Ou, dans certains cas, évoluer vers des fonctions de technicien d’études 
ou de technicien de contrôle.
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Mécanicien aéronautique

Le mécanicien aéronautique est chargé de la maintenance des avions pour prévenir toute 
panne ou incident avant ou après le vol. Selon qu’il travaille chez un constructeur ou une 
société de maintenance, il assemble les pièces d’un avion, ou démonte et contrôle ces mêmes 
pièces.  

Accès au métier 

On peut entrer dans ce métier avec un CAP Mécanicien Cellules Aéronefs ou un CAP  
Maintenance sur systèmes d’aéronefs, mais aussi avec diplôme niveau Bac : Bac profession-
nel option système cellule ou système avionique, Bac Pro Aéronautique Option Mécanicien  
Systèmes Cellules ou Bac Pro Aéronautique Option Mécanicien Systèmes Avionique. 
On peut poursuivre sa formation avec un BTS Aéronautique, un BTS Maintenance et exploi-
tation des matériels aéronautiques, ou un Brevet Militaire de Mécanicien Avion délivré par 
l’armée de l’air ou l’aéronavale.

Evolution de carrière

Avec l’expérience, un mécanicien débutant peut passer des montages 
et démontages simples à des opérations plus complexes en assistan-
ce du metteur au point. Il peut ensuite devenir lui-même metteur au 
point et intervenir seul dans les dépannages. Sa progression se pour-
suit sur des fonctions de chef d’équipe, puis de contremaître.

Technicien méthodes

Il occupe une position intermédiaire entre un bureau d’études et des ateliers. Son rôle est 
d’optimiser les opérations de production en tenant compte de tous les paramètres : normes 
réglementaires, qualité, coûts et délais.  

Accès au métier 

Ce métier est accessible à partir d’un Bac Pro, mais le niveau Bac +2 est conseillé, avec les BTS 
Industrialisation des produits mécaniques ou Productique mécanique.
Une certification et deux titres professionnels permettent d’accéder à ce métier par la forma-
tion continue par la VAE : le CQPM Technicien préparateur méthodes de fabrication aéronau-
tique et spatiale, les titres professionnels Technicien méthodes et préparation en mécanique 
industrielle, et Technicien supérieur méthodes d’industrialisation

Evolution de carrière

Des évolutions sont possibles vers un poste d’encadrement (chef d’atelier, responsable mé-
thodes). On peut aussi se spécialiser en conception assistée par ordinateur (CAO), ou vers 
des fonctions comme  le contrôle qualité, la recherche, la logistique ou encore le support 
clientèle.

Quelques exemples de métiers…
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Technicien R&D/ d’essais

Ce métier s’exerce dans le domaine de la conception de nouveaux produits ou de nouvelles 
pièces. Il consiste à concevoir des projections en 3D, mener des tests avant fabrication, ou 
encore vérifier que les produits sont conformes en termes de normes de qualité, de sécuri-
té et de performance. Il est  particulièrement présent dans les industries où les normes de  
qualification sont très strictes (aéronautique, automobile).   

Accès au métier
Le niveau Bac +2 est requis, avec un BTS ou un DUT industriel, comme le  DUT génie méca-
nique et productique, le BTS électrotechnique, le BTS systèmes électroniques ou encore le 
BTS Industrialisation des produits mécaniques et le DUT Génie électronique et informatique 
industrielle... Un diplôme comme le DUT mesures physiques est particulièrement adapté 
puisqu’il forme des techniciens à la mise en œuvre de chaînes automatisées de mesures. .

Plusieurs certifications et titres professionnels permettent également l’accès à ce métier par 
la formation continue ou la VAE. C’est le cas avec le CQPM Technicien d’études en mécatro-
nique, le CQPM Technicien d’études assistées par ordinateur, le CQPM Assistant de recherche 
et de développement, ainsi que les titres professionnels Technicien d’études en chaudronne-
rie et tuyauterie industrielle, Technicien d’études en mécanique ou Technicien supérieur en 
conception industrielle de systèmes mécaniques. 

Evolution de carrière

Compte tenu de la position occupée par le tech-
nicien d’essai dans une chaîne de fabrication, la 
plupart des entreprises privilégient les profession-
nels polyvalents et qui bénéficient d’une première 
expérience.

Après quelques années de pratique, un techni-
cien peut évoluer sur des postes à responsabilité, 
comme chef de groupe, responsable de labora-
toire ou chargé de projet. Par la formation conti-
nue, il peut également envisager de devenir ingé-
nieur d’essai.


