
ACTION METALLURGIE 2014 

Pour la troisième année consécutive, L’Union Patronale Ariège-Pyrénées a conduit une 

action de recrutement dans les métiers en tension de la sous-traitance aéronautique. 

 

Pour la Présidente de l’UPAP : « Il s’agit du véritable rôle de notre organisation 

professionnelle, d’accompagner nos adhérents dans leurs projets de recrutements et de 

développement.» 

 

Cette action est labellisée par AEROSPACE VALLEY et regroupe autour de l’UPAP, les 

partenaires suivants : L’UT DIRECCTE Ariège, POLE EMPLOI, l’UIMM, l’ADEFIM, la CCI, 

ARIEGE EXPANSION, P2TPRO, PRISME et le FAF.TT, CAP EMPLOI et la Mission Locale. 

 

« Ainsi, comme les années précédentes, nous sommes partis des besoins des entreprises de 

notre département, du secteur de la métallurgie et de la sous-traitance aéronautique. Nous 

avons démarré cette action au printemps, par des visites d’entreprises avec nos partenaires, 

afin de recenser leurs besoins en matière de recrutements » rappelle le Délégué Général, 

Michel VIGIER.  

 

Au total, ce sont 36 postes à pourvoir qui ont été identifiés, dont 27 à court terme, sur les 

métiers de chaudronnier, ajusteur monteur, opérateur sur machines à commandes 

numériques, mouleur stratifieur (matériaux composites). 

 

7 Entreprises se sont engagées dans cette démarche de recrutements : AUBERT ET DUVAL, 

RECAERO, MAZ’AIR, RECAERO COMPOSITES, MECAPREC, ROCHET, CMA Tarascon.  

 

A ce propos, Mr Jean-Marc GOMEZ, de la Société MECAPREC : « Cette action arrive à point 

nommé pour nous aider dans le recrutement, afin de faire face au développement de notre 

activité. » 

 

Par la suite, avec POLE EMPLOI, 240 demandeurs d’emploi ont été informés sur ces métiers 

et sur les entreprises qui recrutaient. 

 

A l’issue de ces réunions d’information collective, les demandeurs d’emploi ont pu visiter 

les entreprises, afin d’observer les métiers et l’environnement de travail, pour ensuite se 

soumettre aux exercices de la MRS (Méthode de Recrutement par Simulation) élaborée par 

POLE EMPLOI. Les candidats retenus ont enfin passé des entretiens d’embauche pour le 

métier qu’ils avaient choisi ; ceci dans le courant de l’été. 

 

« Les demandeurs d’emploi qui se sont engagés sont tous en situation de reconversion 

professionnelle et originaires de formations différentes. On retrouve ainsi des personnes 

issues des métiers du bâtiment, de la menuiserie, des services à la personne, de la 

boulangerie, certains ayant déjà eu une formation dans les métiers de la métallurgie. A 

noter, sur 27 demandeurs d’emploi recrutés, la présence de 11 femmes ; symbole de la 



féminisation des métiers de la métallurgie », insiste Julie MORIN, Chargée de Mission UPAP, 

qui conduit l’action. 

 

Début septembre, dans les locaux de POLE EMPLOI et en présence des partenaires de 

l’UPAP et des entreprises, 27 demandeurs d’emploi ont signé leur Convention de POE 

(Préparation Opérationnelle à l’emploi) avec leur futur employeur.  

 

La formation d’une durée de 400 heures se déroule au Centre RECAERO FORMATION à 

Verniolle. Elle comprendra en outre, une période de stage en entreprise de 15 jours. 

 

Un bilan de la POE aura lieu en présence des employeurs, des demandeurs d’emploi et des 

formateurs. Ce bilan sera également l’occasion de valider définitivement les embauches en 

contrat de professionnalisation. 

 

L’ensemble des demandeurs d’emploi semblait particulièrement satisfait de cette opération 

et de la perspective de suivre une formation qualifiante en direction d’une filière porteuse 

d’emploi. 

9 nouveaux demandeurs d’emploi démarreront leur POE en décembre, pour des postes 

supplémentaires d’ajusteurs monteurs. 

 

Dans la foulée, l’ensemble des personnes signera début 2015 un contrat de 

professionnalisation pour 12 mois, qu’ils suivront dans l’entreprise qui les a retenus. 

 

A l’issue de ceux-ci, les demandeurs d’emploi obtiendront leur Certification de Qualification 

Paritaire de la Métallurgie, l’objectif étant qu’ils puissent poursuivre leur expérience, par la 

signature d’un CDI avec l’entreprise. 

 

Cette action est financée par AEROSPACE VALLEY, l’ADEFIM et POLE EMPLOI. 

Cette action a été labellisée dans la campagne MEDEF « 1 Million d’Emplois ». 


