Communiqué de presse
Issy-les-Moulineaux, le 21 janvier 2013

OSAC présent
au Salon des Formations et Métier aéronautiques
Du 1er au 3 février 2013, OSAC participe au 21 ème Salon des Formations et Métiers
aéronautiques au Musée de l’Air et de l’Espace au Bourget.
Cette rencontre avec un public ciblé à la recherche d’informations sur les métiers du secteur
aérien constitue pour OSAC l’occasion de promouvoir la carrière, parfois méconnue,
d’inspecteur de la sécurité aérienne.
Ce salon représente également une opportunité pour OSAC de mettre en avant
l’organisation, les moyens et les compétences adaptés à la complexité de sa mission mis en
place pour soutenir son activité : spécialisation et organisation des inspecteurs en "pôle"
correspondant au métier des usagers et non plus par zones géographiques, montée en
compétences initiales grâce au tutorat ou encore reconnaissance et maintien des
compétences au travers de la formation et de la licence d’inspecteur aéronautique.
Pendant ces 3 jours, les personnels participant au salon auront à cœur d’informer les
visiteurs, sur les prérequis nécessaires et les caractéristiques du métier d'inspecteur
aéronautique, sur le fonctionnement et les activités d’OSAC et de promouvoir les
opportunités de carrières qui y sont offertes.
Stand OSAC : Hall 7

A propos d’OSAC
OSAC (Organisme pour la sécurité de l’aviation civile), filiale du groupe Apave, est habilité,
par arrêté ministériel, à exercer des missions de contrôle technique de l’aviation civile. Avec
plus de 150 collaborateurs qui couvrent le territoire français, OSAC exerce ses missions
exclusives pour le compte de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) ou en soustraitance de celle-ci lorsqu’elle intervient pour l’agence européenne de la sécurité aérienne
(AESA) ainsi que pour d’autres administrations.
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