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                                             Communiqué de presse, 6 mars 2012 

 
Hanvol, association  pour la formation et l’insertion dans l’emploi 

des personnes en situation de handicap propose 
 

120 contrats d’apprentissage et de professionnalisation 
   dans l’industrie aéronautique et spatiale 

 
Les jeunes et les adultes en situation de handicap peuvent s’informer sur  

hanvol-insertion.aero et envoyer leur candidature à recrute.hanvol@genie-rh.com  

avant le 27 mars 

 
 42 contrats d’apprentissage et de professionnalisation sont proposés en Ile-de-France 
(Départements 77, 78, 91, 92 et 95) 
 Et 8 à Vernon dans l’Eure (27) près des Yvelines (78) 
 41 contrats à Toulouse (31),  
 15 en Région Aquitaine, à St Médard-en-Jalles et Le Haillan (33), Bordes (64) et Tarnos (40) 
 7 contrats sont proposés à Argonay en Haute-Savoie (74) 
 Et enfin 2 contrats au Creusot (71), 3 à Châtellerault (86), 1 à Vendôme(41) et Valence (26). 
 
Après une période de préformation, et  par l’intermédiaire de l’association HANVOL, les entreprises du 
secteur  aéronautique et spatial proposent dans le cadre d’un CDD, des contrats d’apprentissage et/ou de 
professionnalisation sur 1 à 3 ans dans les spécialités: Ajusteur/Monteur, Mécanicien Systèmes, 
Electricien aéronautique, Electronicien, Mécanicien de piste, Opérateur sur machines CN, Chaudronnier 
soudeur, Assembleur composites, Qualiticien, Support logistique, Technicien ordonnancement, Agent 
étude du travail, Support technique, Préparateur Méthodes, Dessinateur études, Ingénieur réseau, 
Ingénieur systèmes, Ingénieur  généraliste, Logisticien,  Assistant ingénieur, Assistant manager,… et 
également  Assistant administratif, Assistant RH,… . 

 
Les formations, dispensées dans des centres spécialisés, conduisent généralement à des niveaux de Bac à 
Bac+2, Bac+3 et Bac+5, Master selon le niveau de départ et le métier choisi, reconnus par un diplôme ou 
une certification professionnelle. 

 
L’association Hanvol a été créée en mars 2010 à l’initiative du GIFAS, Groupement des Industries 
Françaises Aéronautiques et Spatiales et de 6 entreprises : ASTRIUM SAS, DASSAULT AVIATION, 
GOODRICH, MBDA, SAFRAN et THALES,  avec le soutien de l’AGEFIPH (dossier de presse ci-joint). 
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