
Vendredi 15 juin 2018 :
Venez découvrir les métiers Défense & Sécurité

LA DÉFENSE LA SÉCURITÉ

Un acteur économique central pour la France Une filière stratégique et d’avenir

18 milliards de chiffres d’affaires

3ème secteur industriel en France

165 000 emplois dont 20 000 emplois 

hautement qualifiés

5 000 diplômés par an et 4 500 en 

contrats d’apprentissage

représente 1,3% du PIB français

300 000 emplois marchands

50% de la production française vers l’export

Projection 2020 : 52 000 nouveaux 

emplois marchands créés

Identifiez vos opportunités et débouchés sur le salon
Eurosatory, N°1 mondial dans les secteurs Défense & Sécurité

du 11 au 15 juin 2018 à Paris

Les métiers du secteurs : Ingénieur (études et industrialisation, conception mécanique, électronicien), 
Ingénieur système, Ingénieur chef de projet (logiciel : cybersécurité, Big Data & matériel : électronique, 
traitement du signal), Technicien, Opérateur, Usineur, Ingénieur Sécurité (SI), Responsable QHSE, BID 
Manager, Chargé de marketing, Commercial à l’international

Ingénieurs (Bac +5)
Techniciens (Bac +2/3)
Commerciaux (Bac +3/5)
Opérateurs (Bac Pro)

CDI / VIE
Stages / Alternances 
Thèses / Mémoires sponsorisés

Les profils recherchés du Bac Pro au Bac+5 : Des besoins variés :



LA SÉCURITÉ

représente 1,3% du PIB français

300 000 emplois marchands

50% de la production française vers l’export

Projection 2020 : 52 000 nouveaux 

emplois marchands créés

57,024 

Visiteurs

36

Pavillons nationaux

 

1,571

Exposants

167 217m²

de surface d’exposition

713

journalistes

Chiffres clefs du salon Eurosatory 2016 :

Vendredi 15 juin 2018
Journée des métiers :

Mettez en avant vos atouts !

• Découvrir l’industrie du secteur Défense et Sécurité

• Échanger avec les industriels français 

• Rencontrer les entreprises qui recrutent

• Connaître les débouchés dans le secteur

PRÉPAREZ VOTRE VISITE

Identifiez les filières intéressées avec l’aide des 

chefs de départements

Constituez des groupes de visite selon vos intérêts

Programmez des rendez-vous personnalisés avec 

les industriels

Préparez votre pitch pour vous présenter aux 

recruteurs potentiels

EUROSATORY, L’OCCASION DE :

AU PROGRAMME

• Petit-déjeuner d’accueil et table ronde des métiers

• Visites thématiques sur les stands des sociétés participantes 

• Speed-dating entre étudiants et recruteurs

Inscrivez-vous sur le site www.eurosatory.com avec le code YECO18

CONTACT

Mathilde HERMAN, Coordinatrice Journée des métiers

Tel : +33 (0)1 44 14 58 27 / +33(0)6 22 61 19 53

Email : mathilde.herman@gicat.fr

46%

Internationaux

Événement organisé par le


