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VOS NOUVELLES AÉRO

Mot de la directrice
Bien que selon nos données (toutes catégories confondues) les hommes représentent
75% de la main-d’oeuvre dans notre secteur, nous travaillons très fort à démystifier
l’industrie afin d’accroître l’attrait des femmes et leur laisser savoir que tous les métiers et
professions sont accessibles si elles en ont la passion !
En ce mois de mars, mois soulignant la Journée
internationale du droits des femmes, nous vous
présentons un Portrait de l’aéro au féminin. Un portrait
de femmes oeuvrant dans un métier non traditionnel,
soit en usinage.
Nous souhaitons partager ces parcours inspirants de
deux femmes passionnées. Bon visionnement!
Nathalie Paré - Directrice générale

J'aimerais participer à votre planification stratégique (Lac-à-l'Épaule)

Site Internet

YouTube

LinkedIn

Facebook

Twitter

Pour accéder à l'entrevue entière, cliquez ici !

Cliquez ici pour télécharger l'outil

Cliquez ici pour obtenir plus d'information et vous inscrire

Vous avez des étudiants en aérospatiale dans votre entreprise ?
Vous travaillez dans une école où l'on enseigne des programmes en aérospatiale?
Vous êtes un étudiant ou une étudiante en aéro ?
Desjardins vous offre la chance de faire décoller les carrières en aéronautique !
Plusieurs bourses à gagner.
Le concours prend fin le 30 avril 2020.

Cliquez ici pour en savoir davantage

Formation avec subvention salariale. Cliquez ici pour en savoir plus !

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, en collaboration avec le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, mène la troisième année de la
campagne pilier de promotion des métiers et professions d’avenir.
La campagne « Découvre les métiers en toi » s’appuie sur cinq profils d’intérêts
professionnels et les traits de personnalités qui y sont associés: directif, innovateur,
méthodique, objectif et social. Un outil intéressant pour découvrir les métiers et
professions qui vous conviennent !

Cliquez ici pour en savoir plus !

Création d’une centaine d'emplois dans le secteur aérospatial à Mirabel
(Radio-Canada, 21 février 2020)
Étudiants honorés (La Presse, 23 février 2020)
Air Canada signe des ententes pour la maintenance de ses appareils à TroisRivières et Mirabel (Journal de Montréal, 24 février 2020)
La réalité virtuelle pour faire face au manque de main-d’oeuvre (Le Droit, 27
février 2020)
CAE annonce le lancement de son programme de bourses, CAE Femmes
pilotes aux commandes (Zone Bourse, 5 mars 2020)

Saint-Hubert en 10 événements marquants (Le Courrier du Sud, 5 mars 2020)
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