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ciel & plume - 144, allée des frênes - 42120 Commelle Vernay - France
SARL au capital de 55 000€ - RCS Roanne 529 273 781 - APE 7311Z

      ÉDITO
Cette année AIRcontact fête ses 15 ans. 

Nous avons le plaisir de vous présenter 
«Chicky»… Notre nouvelle mascotte 
«porte-bonheur»… Qui va, au fil des mois, 
apporter un brin d’humour, lumière et 
partage en occupant notre «UNE»… Avec 
Chicky, bye, bye la grisaille… Sa mission… 
Nous aider à voler toujours et encore plus ! 

PS = Chicky a maintenant besoin de vous pour grandir... 
Vos avis, idées et suggestions autour du personnage 
nous intéressent… A vos stylos, crayons, tablettes 
ou téléphones… N’hésitez pas à nous encourager, 
bousculer, dissuader… C’est aussi fait pour.

ENVOI GRATUIT aux clubs et professionnels des loisirs aériens
4000 EXEMPLAIRES diffusés par la Poste

15000 par E-mailing / AIRcontact
PARUTION MENSUELLE distribuée sur toute la France 

Imprimé en UE

Téléchargez l’application AIRcontact 

Rejoignez-nous sur :

Direction de publication

Depuis 2004, Géraldine GALLAND crée, développe et rêve à vos côtés...

Elle est passionnée par tout ce qui vole  
(même les oiseaux...)

Publicité

Véronique BARRAUD saura répondre à toutes vos questions  
dans la bonne humeur et avec perspicacité.

Difficile de trouver meilleure interlocutrice !

http://www.air-contact.com
http://info@air-contact.com
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carrières, emplois & formationscahier
spécial

Agrément FR.147.0028

www.gretanet.com

Le Greta Provence  et son Lycée des métiers de l’Aéronautique, le lycée 
Pierre Mendès France  situé à Vitrolles, vous proposent les formations 
suivantes :

-  Formation et examens pour la Part 66 (licences B1.1 et B1.3) 
en 4 mois : 2 sessions par an (février et septembre)

- Anglais technique aéronautique

- Module d’initiation au composite

- Modules réglementaires
❏ Législation aéronautique (7 h)
❏ Facteurs Humains - refresh - (7 h)

- CQPM Monteur Ajusteur Structure Aéronef

- CQPM Intégrateur Câbleur Aéronautique

- BTS Aéronautique

Différentes possibilités de financement :
❏ Congé Individuel de Formation (C.I.F.)
❏ Période de professionnalisation
❏ Compte Personnel de Formation (C.P.F.)

Pour toute information  
contacter le 04 42 02 77 51

Baisse des tarifs 
des licences  
B1.1 et B1.3

•
Amélioration 

des Livrets 
de formation

•
Progression  

des taux  
de réussite

http://www.gretanet.com
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Le portrait du mois 
par Nicolas CAROF

Une passion qui s’éveille  
Théo nait en 1995 à Rennes. Rien ne le prédestine à s’inté-
resser à tout ce qui vole, pas même le bruit des avions qui 
survolent le domicile familial situé en bout de l’axe de piste 
28 de l’aéroport de la capitale bretonne. Théo est plutôt in-
téressé par l’exploitation agricole de son grand père mater-
nel, qui elle, se trouve à proximité de la piste de l’aérodrome 
de Dinan Trelivan. Pourtant Théo se souvient «mon premier 
contact avec un avion, je l’ai eu sur ce terrain, avec mon 
grand-père qui m’a emmené faire mon baptême 
de l’air. C’est un moment qui nous a mar-
qué tous les deux». Premier choc. Le se-
cond, celui qui lui inocule le virus pour 
toujours c’est le meeting aérien de 
Rennes. A partir de ce moment là, 
Théo va trouver le moyen de se rap-
procher de son rêve le plus possible 
et s’inscrit dans un club d’aéromo-
délisme en 2006.   

Champion du Monde !
La pratique de l’aéromodélisme est une 
vraie révélation. Théo s’investit à fond et de-
vient très vite performant. Il fréquente alors diverses 
compétitions, en voltige grand modèle - des maquettes 
d’avions de voltige existants, dont l’envergure dépasse les 
3 mètres - et son opposé parfait, la voltige indoor avec des 
modèles réduits de moins de 60 grammes. Théo intègre 
l’Equipe de France de cette discipline et en 2013, en Alle-
magne, c’est la consécration ultime, Théo devient Cham-
pion du Monde junior. «Lorsque je suis monté sur le podium, 
j’ai surtout pensé à tous ceux qui m’ont permis d’en arriver 
là» nous dit-il. 
Théo ne s’arrête pas à l’aéromodélisme puisqu’il passe ac-
tuellement son brevet de pilote avion, après avoir expéri-
menté des vols en Zlin, en Fouga, ou encore en L39, ce qui 
lui laisse un souvenir impérissable. «Au-delà des sensations 
qu’on peut ressentir, ce qui a été important pour moi dans 
ces moments-là, ça a été les rencontres avec tous ces gens 

qui m’ont aidés et qui sont devenus des amis» indique-t-il. 
L’humilité est une de ses caractéristiques.

Et la formation ?
Bien entendu, Théo n’oublie pas les études. Son rêve est de 
devenir pilote de chasse, mais des ennuis de santé l’en em-
pêchent. Il lui faut réfléchir à autre chose. Théo discute alors 
avec les concurrents des compétitions d’aéromodélisme 
qu’il fréquente. En effet, beaucoup de modélistes travaillent 

dans le domaine aéronautique. Et naturellement, 
Théo s’oriente alors vers un cursus d’ingé-

nieur aéronautique qu’il effectuera en Al-
ternance dans une société basée à Dijon, 

où il travaillera en bureau d’étude. 
Son école étant à Bordeaux, il a dû 
quitter la Bretagne et s’installer à 
la fois à Dijon et dans la «belle en-
dormie». Il explique «ce n’était pas 
facile, je devais traverser la France 

durant les week-ends pour changer 
de vie». Pour autant, Théo ne regrette 

rien, même si la formation n’a pas été 
de tout repos. Aujourd’hui diplômé, Théo 

conseille aux jeunes de se battre et surtout, 
«de faire des études en Alternance. Ça m’a permis 

de mûrir, je suis ravi d’avoir eu cette opportunité».
Aujourd’hui, Théo est très heureux et fier de son parcours 
parsemé de rencontres et de moments exceptionnels qui 
ont façonné sa vie d’Aviateur. Son début de carrière profes-
sionnelle est un exemple pour beaucoup de jeunes qui ne se 
destinent pas au métier de pilote, car l’Aéronautique est un 
vaste monde. Ceux qui le côtoient en gardent un sentiment 
de bienveillance et d’admiration. Aussi à l’aise avec une ra-
dio commande qu’avec un manche à balai, ce garçon calme 
et bourré de ressources sera toujours capable de nous sur-
prendre… 

Il peut arriver qu’une passion ne soit pas innée, qu’elle se manifeste plus tard, à 
l’éveil des consciences. Lorsqu’elle arrive, elle peut alors vous prendre aux tripes 
et vous consumer de l’intérieur, à tel point qu’elle en devient un mode de vie, 
comme pour rattraper ce manque éternel. Théo Catros est de ces jeunes qui ont su 
se rapprocher de leur idéal, à force de pugnacité et de persévérance. Nous avons 
échangé sur son métier et pour bien le comprendre, il faut en revenir à sa genèse…

Théo CATROS, parcours d’un aéromodéliste accompli
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CENTRE D’EXCELLENCE DE FORMATIONS AÉRONAUTIQUES
Formations, Diplômes et Qualifications

Bac Pro AERO option mécanique des systèmes et cellule piloté par la CRMA 05

BTS AERO piloté par le GRETA 05 et porté par le Lycée Aristide Briand de Gap

Licence Pro  Métiers  de l’Industrie Aéronautique pilotée par l’IUT d’Aix Marseille 
Université avec 4 parcours civils : Motorisation, technologie des aéronefs, maintenance 
aéronautique, pilotage et navigation

7 Diplômes d’université - D.U : Technologie des aéronefs et maitrise des risques, principe et 
simulation des vols, sciences et techniques aéronautique, maintenance mécanique aéronautique, 
maintenance électrique avionique, circulation aérienne et systèmes sols airs.

POLYAERO Hautes Alpes     Aérodrome de Gap Tallard    05130 TALLARD     Tél. 04 92 45 40 07      www.polyaero.fr     contact@polyaero.fr

Accession Partie
Théorique PART 66C VIRTUALIS

Partenariat
Brevet Pilotage

en parallèle
des études

Plateforme de recherche 
pédagogique et de formation 

aux usages de la réalité 
virtuelle et de la simulation

Projet labellisé IDEX

Journée PORTES OUVERTES le 16/03/2019
AVION DES MÉTIERS

Salon Aéronautique du Bourget du 19 au 25 Juin 2019

ABEILLE 
PARACHUSTIME

La chute libre à 200 km/h en 
parachute biplace avec vue 
sur deux sites d’exception : les 
Falaises d’Etretat et les plages 
de Deauville, Trouville, Hon-
fleur ou le Mont Saint Michel 
et sa Baie. 
www.abeilleparachutisme.fr
Tél. 06 86 16 25 13
contact@abeilleparachutisme.fr
Dépt : 14 - France

FORMATION ULM  
AU SENEGAL

Cet Hiver ! Profitez du soleil... 
STAGE DE FORMATION ULM 
AU SENEGAL Autogire et mul-
tiaxes. Possibilité de formation 
et d’hébergement tout com-
pris à Saly. Christophe OURA-
DOU et Eric BRUNO 
www.aerociel-senegal.com
Kalahaero@gmail.com 
Tél. +22177 25 92 31 0
aerociel@gmail.com
Sénégal

TREK AERO AFRIQUE 
2019

L’association Trek Aviation 
propose au printemps, l’AE-
ROTREK et le TREK AERO 
AFRIQUE (15 jours) en Sept 
2019. Attention, 6 équipages 
max. Infos et réservations par 
mail et tél. http://trek-avia-
tion.wifeo.com
Tél. 06 30 32 36 94
trek.aviation@yahoo.com
Dépt : 68 - France

RAID 
LATECOERE-AEROPOSTALE

Volez sur les traces des pion-
niers de l’Aéropostale ! Pilote 
ou non, expert ou élève, par-
courez les escales mythiques 
de Latécoère et l’Aéropostale. 
Deux destinations proposées 
en 2019 : l’Amérique du sud 
(fév, mars, avril) et l’Afrique 
(sept). 
information@raid-latecoere.org
Dépt : 31 - France

IDÉES VOYAGES

Idéal pour trouver marques, produits, activités…
RAPIDE - FACILE et GRATUIT !

+ 6000 clubs et pros référencés sur www.air-contact.com
pour la France, Suisse et Belgique.

   Annuaire - Aviation légère et loisirs aériens.

http://www.polyaero.fr
mailto:contact@polyaero.fr
http://www.air-contact.com/annonce-14995-abeille-parachustime
http://www.air-contact.com/annonce-14995-abeille-parachustime
http://www.air-contact.com/annonce-14995-abeille-parachustime
http://www.abeilleparachutisme.fr
mailto:contact%40abeilleparachutisme.fr?subject=
http://www.air-contact.com/annonce-15015-aerociel-senegal
http://www.air-contact.com/annonce-15015-aerociel-senegal
http://www.air-contact.com/annonce-15015-aerociel-senegal
http://www.air-contact.com/annonce-15015-aerociel-senegal
http://www.air-contact.com/annonce-15015-aerociel-senegal
http://www.air-contact.com/annonce-15015-aerociel-senegal
http://www.aerociel-senegal.com
mailto:Kalahaero%40gmail.com?subject=
mailto:aerociel%40gmail.com?subject=
http://www.air-contact.com/annonce-15017-trek-aero-afrique-2019
http://www.air-contact.com/annonce-15017-trek-aero-afrique-2019
http://www.air-contact.com/annonce-15017-trek-aero-afrique-2019
http://www.air-contact.com/annonce-15017-trek-aero-afrique-2019
http://www.air-contact.com/annonce-15017-trek-aero-afrique-2019
http://www.air-contact.com/annonce-15017-trek-aero-afrique-2019
http://www.air-contact.com/annonce-15017-trek-aero-afrique-2019
http://www.air-contact.com/annonce-15017-trek-aero-afrique-2019
http://trek-aviation.wifeo.com
http://trek-aviation.wifeo.com
mailto:trek.aviation%40yahoo.com?subject=
http://www.air-contact.com/annonce-15021-latecoere-aeropostal
http://www.air-contact.com/annonce-15021-latecoere-aeropostal
http://www.air-contact.com/annonce-15021-latecoere-aeropostal
mailto:information%40raid-latecoere.org?subject=
http://www.air-contact.com
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FORMATION 
AERONAUTIQUE

PORTES OUVERTES Lycée T. Cor-
bière Morlaix samedi 9 Mars 
2019 de 9h à 17h. BAC Pro aé-
ronautique option avionique, 
systèmes et structures, MC 
AMT. HMT -BTS Aéronautique.
www.lyceetristancorbiere.fr
Tél. 02 98 15 15 60
ce.0290051y@ac-rennes.fr
Dépt : 29 - France

AEROFORMATION 
LYON-GRENOBLE

NOUVELLE BASE GRENOBLE- 
ISERE !!! Pilote avion pro et 
privé. LAPL, PPL, CPL, MEP, 
CBIR, IRSE, IRME. Théorique 
ATPL/IR/CBIR. Prorogation, 
renouvellement. Stage CRM 
entre CBIR et prorogation. 
www.aeroformation.eu 
Dépt 69-38
Tél. 09 83 53 53 65
contact@aeroformation.eu
Dépt : 69 - France

HELI-CLUB FRANCHE-COMTE

Propose Formation PPL.H, 
stages. Agrément ATO. Forma-
tion sur turbines QT Alouette- 
Ecureuil. Sur l’Aérodrome de 
MONTBELIARD. 
Tél. 06 60 39 76 25
marc.junker@free.fr
Dépt : 68 - France

FORMATIONS 
AERONAUTIQUES

PORTES OUVERTES LYCEE P. A. 
DENIS Samedi 30 mars 2019 
de 9h30 à 15h30. CAP, BAC PRO 
+ MC en maintenance aéro. 
Agréé Parts 147. Formation 
continue. OUVERTURE BTS Aé-
ronautique Sept 2019. 
www.lyc-denis-cerny.ac-versailles.fr
Tél. 01 64 57 60 22
ce.0910630r@ac-versailles.fr 
Dépt : 91 - France

REIMS AERO FORMATION
Stage CPL(A)/ CB-IR / EIR / FN-
IR - Prorogation - Renouvelle-
ment FI(A) / IR(A).
Tél. 03 26 49 11 05
Tél. 06 31 05 11 30 
www.accraf.com
Tél. 03 26 49 18 68
accraf@orange.fr
Dépt : 51 - France

FRANCE ULM

Formation ULM Pendulaire, 
Multiaxes, Autogire, Radio, 
Conv. P.P.L/Planeur, Vol Décou-
verte. Formation Instruc, D.N.C., 
réact., Perf., Stage. Travaux aé-
riens. Ouvert tte l’année, 7j/7. 
Aérodrome de Meaux-Esbly. 
www.franceulm.fr
Tél. 06 63 59 02 68
france.ulm77@gmail.com
Dépt : 77 - France

DEVENEZ ROI  
DU STATIONNAIRE

Vous souhaitez acquérir un 
stationnaire parfait ? Achetez 
le simulateur de stationnaire 
de Stéphane Buy. Un outil 
simple et efficace pour vous 
entraîner et développer votre 
habilité en vol. Commande par 
Tél ou mail.
220€
Tél. 06 72 92 68 49
stephbuy@gmail.com
Dépt : 94 - France

AUTOGYRO FRANCE

Tous les centres de formation 
sur www.flyaero.fr ou au Télé-
phone. Instructeurs et pilotes. 
Tél. 06 62 41 01 79
flyinparis@gmail.com
Dépt : 44 - France

BASE ULM 
ST EX MONTPEZAT

Centre de formation continue- 
Pilote, Instructeur, Réactuali-
sation - Multiaxes, Pendulaire, 
Autogire - Hébergement/Resto 
sur place - 7j/7. 
www.ulmstex.com
Tél. 05 53 95 08 81
Dépt : 47 - France

HELI TECH

Formation Pilote et Instruc-
teurs Hélico Classe 6. Mul-
tiaxes, Autogire, Pendulaire, 
Paramoteur. Réactualisation 
Instructeur, emport passager. 
Conv. PPL/H-Classe 6.
www.heli-tech.fr
Tél. 06 36 64 84 13
heli-tech@live.fr
Dépt : 26 - France

BAIL BASE ULM PARA-
MOTEUR A REPRENDRE

UNIQUE, à 55km dans l’ouest 
de Paris. Base Paramoteur avec 
un gros Potentiel à reprendre. 
25 nouveaux élèves chaque 
année. Plusieurs combinaisons 
possibles pour rachat activité 
(avec ou sans matériel, véhi-
cule, web, etc..). 
Curieux s’abstenir. 80000€
Tél. 06 89 88 19 55
paramoteurparisouest@gmail.com
Dépt : 78 - France

où apprendre ? o
ù apprendre ? où appr

en
dr

e ?

où
Apprendre !!! Apprendre

!!! 

Où
Apprendre

!!! 

http://www.air-contact.com/annonce-5791-formation-aeronautique
http://www.air-contact.com/annonce-5791-formation-aeronautique
http://www.air-contact.com/annonce-5791-formation-aeronautique
http://www.air-contact.com/annonce-5791-formation-aeronautique
http://www.air-contact.com/annonce-5791-formation-aeronautique
http://www.air-contact.com/annonce-5791-formation-aeronautique
http://www.lyceetristancorbiere.fr
mailto:ce.0290051y%40ac-rennes.fr?subject=
http://www.air-contact.com/annonce-12261-aeroformation-lyon-bron
http://www.air-contact.com/annonce-12261-aeroformation-lyon-bron
http://www.air-contact.com/annonce-12261-aeroformation-lyon-bron
http://www.air-contact.com/annonce-12261-aeroformation-lyon-bron
http://www.air-contact.com/annonce-12261-aeroformation-lyon-bron
http://www.aeroformation.eu
mailto:contact%40aeroformation.eu?subject=
http://www.air-contact.com/annonce-2931-heli-club-franche-comte
http://www.air-contact.com/annonce-2931-heli-club-franche-comte
http://www.air-contact.com/annonce-2931-heli-club-franche-comte
http://www.air-contact.com/annonce-2931-heli-club-franche-comte
http://www.air-contact.com/annonce-2931-heli-club-franche-comte
mailto:marc.junker%40free.fr?subject=
http://www.air-contact.com/annonce-5913-cap-et-bac-pro-aero
http://www.air-contact.com/annonce-5913-cap-et-bac-pro-aero
http://www.air-contact.com/annonce-5913-cap-et-bac-pro-aero
http://www.air-contact.com/annonce-5913-cap-et-bac-pro-aero
http://www.air-contact.com/annonce-5913-cap-et-bac-pro-aero
http://www.air-contact.com/annonce-5913-cap-et-bac-pro-aero
http://www.air-contact.com/annonce-5913-cap-et-bac-pro-aero
http://www.air-contact.com/annonce-5913-cap-et-bac-pro-aero
http://www.lyc-denis-cerny.ac-versailles.fr
mailto:ce.0910630r%40ac-versailles.fr?subject=
http://www.air-contact.com/annonce-10257-reims-aero-formation
http://www.air-contact.com/annonce-10257-reims-aero-formation
http://www.air-contact.com/annonce-10257-reims-aero-formation
http://www.accraf.com
mailto:accraf%40orange.fr?subject=
http://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
http://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
http://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
http://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
http://www.air-contact.com/annonce-13445-france-ulm
http://www.franceulm.fr
mailto:france.ulm77%40gmail.com?subject=
http://www.air-contact.com/annonce-15325-devenez-roi-du-stationnaire
http://www.air-contact.com/annonce-15325-devenez-roi-du-stationnaire
http://www.air-contact.com/annonce-15325-devenez-roi-du-stationnaire
http://www.air-contact.com/annonce-15325-devenez-roi-du-stationnaire
http://www.air-contact.com/annonce-15325-devenez-roi-du-stationnaire
http://www.air-contact.com/annonce-15325-devenez-roi-du-stationnaire
http://www.air-contact.com/annonce-15325-devenez-roi-du-stationnaire
mailto:stephbuy%40gmail.com?subject=
http://www.air-contact.com/annonce-1877-autogyro-france
http://www.air-contact.com/annonce-1877-autogyro-france
http://www.flyaero.fr
mailto:flyinparis%40gmail.com?subject=
http://www.air-contact.com/annonce-6059-base-ulm-st-ex-montpezat
http://www.air-contact.com/annonce-6059-base-ulm-st-ex-montpezat
http://www.air-contact.com/annonce-6059-base-ulm-st-ex-montpezat
http://www.ulmstex.com
http://www.air-contact.com/annonce-11701-heli-tech
http://www.air-contact.com/annonce-11701-heli-tech
http://www.air-contact.com/annonce-11701-heli-tech
http://www.air-contact.com/annonce-11701-heli-tech
http://www.air-contact.com/annonce-11701-heli-tech
http://www.heli-tech.fr
mailto:heli-tech%40live.fr?subject=
http://www.air-contact.com/annonce-14411-cession-ecole-et-plateforme-ulm-paramoteur
http://www.air-contact.com/annonce-14411-cession-ecole-et-plateforme-ulm-paramoteur
http://www.air-contact.com/annonce-14411-cession-ecole-et-plateforme-ulm-paramoteur
http://www.air-contact.com/annonce-14411-cession-ecole-et-plateforme-ulm-paramoteur
http://www.air-contact.com/annonce-14411-cession-ecole-et-plateforme-ulm-paramoteur
mailto:paramoteurparisouest%40gmail.com?subject=
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DEVENEZ PILOTE 
AUTONOME !

Cours de suivi moteur, acces-
soires, électricité, radio, xpdr, 
pannes, vibrations, réglemen-
tation, modules à la carte. 
Prenez en mains l’entretien de 
votre machine (CDN, CNRA)  ! 
99€.
www.aero-academy.net
Tél. 05 82 95 84 01
contact@aero-academy.net
Dépt : 31 - France

AERODIN DINARD 
BRETAGNE

Ecole de pilotage sans frais 
d’inscription, ULM 3 axes, bre-
vet initial, perfectionnement, 
train classique, stage Bush-pi-
lot, qualif radio, DNC photo, 
banderole, travail aérien. 
www.aerodin.com
Tél. 06 07 88 95 08
contact@aerodin.com
Dépt : 35 - France

CENTRE DE FORMATION 
ULM66

Formation brevet de pilote 
ULM 3 axes, autogire, télépi-
lote drone, IULM, réactualisa-
tion, FH , DNC, emport passa-
ger, radio. Centre de formation 
professionnelle continue N° 
91660163866. 
Tél. 04 68 28 13 73
asl@ulm66.fr
Dépt : 66 - France

AERO FUN FORMATION

Nouveau, 1er Centre de forma-
tion agréé IULM instructeurs 
et pilotes Paramoteur - Pen-
dulaire - Multiaxes - Autogire. 
Stages de réactualisation ins-
tructeurs. Prochaines dates 13 
et 14 avril 2019. 
www.aero-fun-formation.fr
Tél. 06 89 99 14 62
phsouny@gmail.com
Dépt : 62 - France

ULM TRAINING - FORMATION

Formation au Brevet Mul-
tiaxes. Perfectionnement et 
Vol Montagne. Baptêmes, 
Travail aérien. Location ULM 
Multiaxes. Sur Rdv toute l’an-
née. Aérodrome Grenoble le 
Versoud. 
www.ulm-training.fr
Tél. 06 51 46 41 41
fg@ulm-training.fr
Dépt : 38 - France

BASE ULM DE FOURQUES
Autogire, Multiaxe, Pendu-
laire. Formations brevet pilote 
ULM, travail aérien(DNC), 
Stage Facteurs Humains, for-
mations et actualisation ins-
tructeurs. Région SUD-OUEST. 
www.ulmfourques.fr
Tél. 06 03 49 82 31
ulmfourques@gmail.com
Dépt : 47 - France

SILVAIR

Vol d’initiation à la formation 
complète ULM 3 axes. Conver-
sion licence avion/ULM. Stages 
de pilotage «train classique». 
Importateur Pioneer et Trial. 
www.silvair.fr
Tél. 05 49 90 20 78
info@silvair.fr
Dépt : 86 - France

AIR ULM 
PARIS - VELIPLANE

Formation Pilote ULM, Instruc-
teur, Renouvellement, Test, 
DNC, Classes Autogire, Mul-
tiaxes et Pendulaire, Drone, 
Aérodrome de Meaux. Ouvert 
7j/7. Et tout pour Ulm avec 
www.airulmparis.com
Tél. 01 60 04 76 00
info@ulmparis.com
Dépt : 77 - France

HELICLUB DU VAL  
DE SAONE

A partir de LFLM Mâcon (71), 
LFGF Beaune (21) et de LFGA 
Colmar (68). Formations PPL(H) 
= 13.800€ (*) QT R22 = 2.145€ 
(*) QT R44 = 3.815€ (*) 
(*) Tarif TTC à partir de
Tél. 06 21 54 56 44
vacothierry@hotmail.com
Dépt : 71 - France

COURS THEORIQUES 
AERONAUTIQUES

Préparez le théorique LA-
PL-PPL, ULM, ou le nouveau 
théorique Drone, en cours par 
correspondance, avec l’aide 
d’un instructeur disponible 
7j/7. FRANCE ENTIÈRE. 
www.ctrformation.fr
Tél. 06 08 78 80 71
ctrformation@gmail.com
Dépt : 13 - France

CENTRE PILOTAGE 
VOLITUDE

Formation pilote et instructeur 
multiaxes et autogire, stage 
de réactualisation,formation 
vol montagne, qualif radio 
français/anglais. Importateur 
autogires TRIXY-AVIATION. Ou-
vert 7j/7. Aéroport Grenoble 
Isère. www.volitude.fr
Tél. 06 74 94 51 86
pascal@volitude.fr
Dépt : 38 - France

ATPL ALAIN TRUCHI
ATPL par correspondance ou-
vert toute l’année. Stage de 
révision ATPL. 
Tél. 01 64 16 08 94 
www.atplalaintruchi.com
Tél. 06 79 36 19 06
alaintruchi@hotmail.com
Dépt : 77 - France

où apprendre ?

où
Apprendre

!!! 

Envie de 
paraître  

dans cette 
rubrique école ?

Allo 

Véronique  

04 77 72 32 25
où
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LES BONNES ADRESSES ENTRETIEN PROFESSIONNELS

Professionnels durant cette période présentez vos services aux 
pilotes et aux clubs à l’écoute de leurs matériels et machines. 

Réservez votre emplacement 
dans cette nouvelle rubrique  

en contactant Véronique BARRAUD au 04 77 72 32 25

AEROMAX SERVICES

Aérodrome Gap Tallard. Atelier 
de maintenance Aéronautique 
ULM et CNRA. Service Center 
Beringer, Rotax, Duc hélices, 
Junker, LAD. Distrib. Exclu-
sif Moteur ULPOWER ULM 
SKYRANGER, NYNJA, ZENAIR, 
KIEBITZ.
www.aeromaxservices.fr
Tél. 06 59 35 66 06
aeromaxservices05@gmail.com
Dépt : 05 - France

ATELIER DE VOILERIE
Révision, réparation, delta, 
parapente. Réentoilage ULM 
(spécialiste tube, toile Weed, 
Sky…) Sellerie. 
Voyageurs Du Ciel. 
Tél. 06 30 56 36 78
voyageursduciel@gmail.com
Dépt : 77 - France

CHEZ AAM
Boutique en ligne 
www.pieces-ulm.com 
Gros stock de pièces détachées 
moteur ROTAX, d’accessoires et 
avionics. 
Distributeur SKY/NYNJA
Tél. 06 62 50 90 86
aam.ulm@hotmail.fr
Dépt : 30 - France

MESSAGES
BOUTIQUE KBI A 

VENDRE
Professionnel vend site de 
vente en ligne avec paiement, 
logistique intégré, fond de 
commerce d’équipements 
pour le pilote et son aéronef. 
Distributeur Aircraft Spruce, 
DYNON AVIONICS, Trig, Lynx, 
Alphatec, YACCO… 
CA 150k€ - Stock 50k€
Tél. 05 61 51 03 34
Dépt : 31 - France

RECHERCHE  
PARTENAIRE

ou collaborateurs pour la ré-
organisation de la production 
de l’ULM «JUNKA-UL». (Appa-
reil visible sur www.junka.fr). 
Contact par Téléphone. Aéro-
drome Haguenau LFSH
Tél. 03 88 73 99 61
junkerspro@bbox.fr
Dépt : 67 - France

LE GOURSAU DE POCHE

Dictionnaire aéronautique bi-
lingue F-A / A-F de renommée 
mondiale + 5000 traductions 
techniques. Pratique et INDIS-
PENSABLE ! Commander PAR 
MAIL ou sur www.goursau.com 
10€ + 3€ port. 13€
Tél. 05 61 39 26 40
henri.goursau@goursau.com
Dépt : 31 - France

MATÉRIAUX  
COMPOSITES

Résines, gel-coat, enduit, fibre 
de verre, carbone, kevlar, DI-
VINYCELL, NIDA, tube, plaque 
carbone. Renseignements per-
sonnalisés, produits de qualité. 
www.polyplancomposites.com
Tél. 01 64 09 48 76
polyplan-composites@orange.fr
Dépt : 77 - France

EMPLOI
EXPLOITATION  

A VENDRE
Compagnie aérienne vols tou-
ristiques, titulaire d’un CTA 
transposable sur d’autres sites, 
www.languedoc-aviation.com. 
Premier contact uniquement 
par mail. Prix non discutable. 
25000€
Tél. 06 81 65 33 86
jose@flyzone.fr
Dépt : 11 - France

IMMOBILIER
HANGAR  

ET SES BUREAUX
A louer Hangar aéronau-
tique  : 700 m2, 1333€ HT/
mois et ses bureaux 107 m2, 
933€ HT/mois EDEIS Aéroport 
d’Auxerre. Contact : 
marie-pierre.kaluzny@edeis.com 
Tél. 06 71 62 22 24
Dépt : 89 - France

PISTE PRIVÉE  
À VENDRE

Piste privée dans le Gers + ha-
bitation 120 m² + 2 gîtes abris 
avion 80 m² vue Pyrénées. 
Terrain 23335 m². Pergola avec 
bar-plancha 33 m². 15 mn 
Marciac Festival Jazz, 15 mm 
Vic Festival Salsa. 
400000€
Tél. 06 60 29 37 83
patbutsch@gmail.com
Dépt : 32 - France

LOUE OU VENDS 
BASE ULM

Cause retraite vends base ulm, 
AD privé, situé au bord médi-
terranée, entièrement équipé. 
1800 m2 de hangars bureaux, 
atelier de maint, villa, tout le 
matos volant et terrestre + 
gardiennage caravane. 
Tél. 06 08 48 34 47
michellopez66@gmail.com
Dépt : 66 - France
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carrières, emplois & formationscahier
spécial

AVION
MORANE MS733 ALCYON
Cellule, moteur et hélice = 168 
heures depuis restauration. 
Avec important lot de pièces 
dont 1 moteur, 1 hélice com-
plète, pneus neufs, pompes, 
etc... + doc. Complète moteur 
et cellule. 
45000€ à débattre
Tél. 06 19 41 13 63
jgarufi@bbox.fr
Dépt : 03 - France

ULM
HÉLICE  

À PAS VARIABLE
Hélice à pas variable bipale 
qui était montée sur un Véga 
moteur Rotax 80cv. Constant 
speed et commandes automa-
tiques électriques. Papiers et 
certificats Woodcomp dispo-
nibles. 2600€
Tél. 07 77 30 07 37
alaintasset@orange.fr
Dépt : 76 - France

ULM PENDULAIRE  
IPSOS 14,9

Chariot Phase 2, Moteur Rotax 
582 DCDI, 80 heures, Para-
chute Junker, Largueur pour 
remorquage PUL, double com-
mande, radio Icom, 2 casques 
+ headset Lynx. Remorque, 
avec housse anti pluie, 1500€
8500€
Tél. 06 76 73 93 76
jacques.bott@free.fr
Dépt : 05 - France

AUTOGIRE GIRABET 2 
SPORT

Côte à côte, 240 h cell. et 
moteur Rotax 912 uls 100 cv 
avec remorque + Gyro mono 
avec Rotax 582 en pièces dé-
tachées. Visible à Cuers (LFTF). 
Formation possible. Contact 
uniquement par téléphone. 
37500€. Tél. 06 21 75 42 92
beltrando.edouard@gmail.com
Dépt : 83 - France

AUTOGIRE LIBERTY

Vend autogire Liberty avec 
Rotax 914 Turbo, équipé rotor 
Averso 8.6, radio 8.33, trans-
pondeur mode S, roues et 
freins Beringer, hélice Eprops 6 
pâles, 2 réservoirs anti-explo-
sion. Prise en main et livré en 
France inclus dans le prix. 
77000€. Tél. 06 74 94 51 86
pascal@volitude.fr
Dépt : 38 - France

PLANEUR & 
MOTOPLANEUR

PLANEUR MOTORISE 
AUTONOME

Ventus 2cM, 18m, SHK, Hélice 
pliable, moteur Solo 40cv. 
Immat. en Allemagne. Visible 
AD Saint-Girons ANTICHAN 
(LFCG), non accidenté, de 
1996. 528h vol, HDV 1090, 
HDM116, remorque COBRA, 
hangarisé. Pilote = proprié-
taire. Prix à débattre / TVA libre
79000€ à débattre
Tél. 05 34 14 31 46
juergen.hammer@orange.fr
Dépt : 09 - France

PARAMOTEUR
FUNFLYER BI

A vendre en un seul lot : • FUN-
FLYER BI option route • Voile 
BI SHUTTLE 40 m2 • Parachute 
de secours avec kit • Intercom 
DUO LYNK 20 h de vol. Visible 
dans les Yvelines. 5500€
Tél. 06 85 07 84 74
Joel.dupont@ansaldo-sts.fr
Dépt : 78 - France
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  1 licence professionnelle  
Maintenance aéronautique, en 1 an

  1 cursus master en Ingénierie et 
maintenance des systèmes pour 
l’aéronautique et les transports 
(IMSAT), en 5 ans
› maintenance aéronautique avionique
› maintenance aéronautique structure
› structures composites
› systèmes embarqués

  1 master Support client en 
aéronautique, en e-learning,  
en 18 mois

  1 double diplôme :  
DU international et 
Master of Engineering Aesop 
sur la gestion du cycle de vie des 
aéronefs, en 1 an

  1 specialized master in 
Aircraft Life Management 
& Maintenance (AL2M), 
completed in 1 year

Formations

ima.u-bordeaux.fr

En savoir +

initiale, continue et apprentissage
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http://www.air-contact.com/annonce-14963-autogire-girabet-2-sport
http://www.air-contact.com/annonce-14963-autogire-girabet-2-sport
http://www.air-contact.com/annonce-14963-autogire-girabet-2-sport
http://www.air-contact.com/annonce-14963-autogire-girabet-2-sport
http://www.air-contact.com/annonce-14963-autogire-girabet-2-sport
mailto:beltrando.edouard%40gmail.com?subject=
http://www.air-contact.com/annonce-14991-vend-autogire-liberty
http://www.air-contact.com/annonce-14991-vend-autogire-liberty
http://www.air-contact.com/annonce-14991-vend-autogire-liberty
http://www.air-contact.com/annonce-14991-vend-autogire-liberty
http://www.air-contact.com/annonce-14991-vend-autogire-liberty
mailto:pascal%40volitude.fr?subject=
http://www.air-contact.com/annonce-15327-planeur-motorise-autonome
http://www.air-contact.com/annonce-15327-planeur-motorise-autonome
http://www.air-contact.com/annonce-15327-planeur-motorise-autonome
http://www.air-contact.com/annonce-15327-planeur-motorise-autonome
http://www.air-contact.com/annonce-15327-planeur-motorise-autonome
http://www.air-contact.com/annonce-15327-planeur-motorise-autonome
mailto:juergen.hammer%40orange.fr?subject=
http://www.air-contact.com/annonce-14611-fun-flyer-bi
http://www.air-contact.com/annonce-14611-fun-flyer-bi
http://www.air-contact.com/annonce-14611-fun-flyer-bi
mailto:Joel.dupont%40ansaldo-sts.fr?subject=
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Le spécialiste du training
en France !

Préparation aux sélections

Simulateurs certifiables FNPTII / MCC

13 centres en France !

Préparation au recurrent training

www.aviasim.com     booking@aviasim.com

https://www.aviasim.com/pilotes-professionnels/
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FEUX DE NAVIGATION/POSITION/STROBES

NOS REVENDEURS

Ultra puissant Sans parasite radio

Faible consommation Résistant & Durable

20 000 Lumens  VHF 8,33 kHz

1,2 A Maxi Garantie 2 ans

HEMERA

HERA HERA

HERMES

1 strobe blanc / 0,4 A 2 strobes blancs / 0,8A

2 Nav/Strob/Pos / 1,2 A 2 Nav/Strob/Pos + 1 Strobe blanc / 1,2 A

SIMPLE DOUBLE

En savoir + sur

www.raylight-aircraft.com

HÉLICOPTÈRE
HÉLICOPTÈRE  

CLASSE 6
Kompress Charlie 435h, en-
tretenu par professionnels : 
HELISPORT TURIN, + spécia-
liste ROTAX. Toujours hangaré 
soigneusement. 
Très maniable et performant. 
Nombreuses options. 
78000€ à débattre
Tél. 06 20 84 64 87
cormorannoir@orange.fr
Dépt : 33 - France

HELI-MECANIC

Atelier d’entretien d’héli-
coptères Agrément M/F 046. 
Ventes, achats appareils 
Alouette II et Robinson R44. 
Tout entretien, cellule, mo-
teurs, ensembles mécaniques. 
Peinture, sellerie, et expertise. 
Tél. 06 63 89 28 39
helimeca@free.fr
Dépt : 54 - France

VENDEZ ET ACHETEZ rapidement  
avec AIRcontact dépose gratuite
de votre petite annonce sur

www.air-contact.com 
(ou complétez la grille en page 15)

http://www.raylight-aircraft.com
http://www.air-contact.com/annonce-15141-helicoptere-classe-6
http://www.air-contact.com/annonce-15141-helicoptere-classe-6
http://www.air-contact.com/annonce-15141-helicoptere-classe-6
http://www.air-contact.com/annonce-15141-helicoptere-classe-6
http://www.air-contact.com/annonce-15141-helicoptere-classe-6
http://www.air-contact.com/annonce-15141-helicoptere-classe-6
mailto:cormorannoir%40orange.fr?subject=
http://www.air-contact.com/annonce-9327-heli-mecanic
http://www.air-contact.com/annonce-9327-heli-mecanic
http://www.air-contact.com/annonce-9327-heli-mecanic
http://www.air-contact.com/annonce-9327-heli-mecanic
http://www.air-contact.com/annonce-9327-heli-mecanic
mailto:helimeca%40free.fr?subject=
http://www.air-contact.com
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LA PREMIÈRE BATTERIE LITHIUM 12V 
CONÇUE POUR L’AVIATION LÉGÈRE 

ET ULTRA-LÉGÈRE

Issue d’une collaboration étroite avec le
CEA LETI de Grenoble, et soutenu par
Airbus Développement, les batteries
Lithium 12V SIERRA ont été développées
pour répondre aux exigences de sécurité et
de sureté de fonctionnement aéronautiques.

Les batteries Lithium 12V SIERRA 10Ah et 15Ah
sont conçues pour démarrer en toute sécurité et
en toute condition tous les moteurs à piston tels
que : ROTAX 912, ROTAX 915, ROTAX 582 UL,
Jabiru 2000….

SÉCURISÉE LÉGÈRE DURABLE

En savoir + sur www.limatech-france.com

AVIATION - ÉNERGIE - INNOVATIONS
LA PREMIÈRE BATTERIE LITHIUM 12V CONÇUE 
POUR L’AVIATION LÉGÈRE ET ULTRA-LÉGÈRE

Issues d’une collaboration étroite avec le CEA LETI de Grenoble, 
et soutenues par Airbus Développement, les batteries
Lithium 12V SIERRA ont été développées pour répondre aux 
exigences de sécurité et de sureté de fonctionnement aéronautiques.

Les batteries Lithium 12V 
SIERRA 10Ah et 15Ah sont 
conçues pour démarrer en 
toute sécurité et en toute 
condition tous les moteurs 
à piston tels que : 
ROTAX 912, ROTAX 915, ROTAX 582 UL, Jabiru 2000….

SÉCURISÉE LÉGÈRE DURABLE

NOS PARTENAIRES

www.limatech-france.comEn savoir + surPrévente

Nous sommes une organisation 
de maintenance certifiée par l’EASA

Maintenance et réparation
Crochets
Enrouleurs de Cable
Roues et freins

Pièces détachées disponibles 
en stock
Cables de commande et outils
Systèmes de freinage
Pneus et chambres à air 
Roues et axes  

Tost GmbH Flugzeuggerätebau München
Thalkirchner Straße 62     D-80337 München
Tel. +49-(0) 89-544 599-0  info@tost.de     
Fax +49-(0) 89-544 599-70 www.tost.de

pour plus de sécurité

http://www.limatech-france.com
http://www.tost.de
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Chicken Wings
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EASA PART 21 & 145 - Richthofenstrasse140 - D-53757 Sankt Augustin
Fabrication et réparation • www.wmtonline.eu - Tél. 05 61 27 77 08

TUYAUTERIE
TEFLON® 
& CAOUTCHOUC
NEUF & OVERHAUL

Stratoflex

MAGNÉTOS 
DÉMARREURS

ALTERNATEURS 
RG / 500 H / NEUFS 

ÉCHANGES
STANDARDS

LIVRAISON 
SOUS 48 H

PIÈCES & 
ACCESSOIRES

RECHERCHE  
HELICE

Retraité aéro recherche pour 
collection Hélice et instruments 
de bord, même en mauvais état 
pour décoration uniquement. 
Contact par téléphone ou mail. 
Tél. 06 63 39 17 97
dadujc@gmail.com
Dépt : 93 - France

MANCHE A AIR DELTON

Standard aviation grand modèle, 
1000 mm x 250 mm x 4500 mm, 
fabrication France. 
www.delton-aviation.fr
Tél. 03 27 26 02 25
contact@delton-aviation.fr
Dépt : 59 - France

BALISAGE DELTON 
AVIATION

Balises dièdres et tronconiques. 
Conformité ITAC. Fabrication 
France. Délais rapides. Sur devis 
par téléphone. 
delton@orange.fr
www.delton-aviation.fr
Tél. 03 27 26 02 25
Dépt : 59 - France

MOTEUR ROTAX 582

Moteur pour ULM ROTAX 582, 
double allumage, double car-
burateur, réducteur, Hélice com-
posite, pas ajustable, radiateur. 
Visible sur aérodrome à Pierres, 
près de Maintenon (28). 2000€
Tél. 06 77 51 81 88
francoismuller06@gmail.com
Dépt : 06 - France

ROUES & FREINS  
BERINGER

KITS COMPLETS pour ULM et 
AVIONS , PLANEUR : G1, Nynja, 
Savannah, A22, Avid Flyer, MCR, 
Van’s, PA28, DR400, DA42, Cirrus 
SR20/22, Pegase, LS4. 
www.beringer-aero.com
Tél. 04 92 20 16 19
sales@beringer-aero.com
Dépt : 05 - France

PARAMOTEUR ELECTRIQUE

A partir de 11900€ TTC prêt à 
voler, jusqu’à une heure de vol en 
silence avec le confort et la fiabi-
lité des paramoteurs électriques 
EXOMO ! Tél. 06 81 13 86 52
www.aeronature.com
www.exomo.com
george.aero@free.fr
Dépt : 34 - France

HORS-SERIES

TOUTES NOS REVUES 
SONT A PRESENT 
DISPONIBLES AU 

FORMAT NUMERIQUE...

www.flying-pages.com/shop_fr/
puis dans la colonne 
«catégories» à gauche,

choisir papier ou 
téléchargement...

http://www.wmtonline.eu
http://www.air-contact.com/annonce-12873-recherche-helice
http://www.air-contact.com/annonce-12873-recherche-helice
http://www.air-contact.com/annonce-12873-recherche-helice
http://www.air-contact.com/annonce-12873-recherche-helice
http://www.air-contact.com/annonce-12873-recherche-helice
http://www.air-contact.com/annonce-12873-recherche-helice
mailto:dadujc%40gmail.com?subject=
http://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
http://www.air-contact.com/annonce-8385-manche-a-air-delton
http://www.delton-aviation.fr
mailto:contact%40delton-aviation.fr?subject=
http://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
http://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
http://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
http://www.air-contact.com/annonce-8383-balisage-delton-aviation
mailto:delton%40orange.fr?subject=
http://www.delton-aviation.fr
http://www.air-contact.com/annonce-15315-moteur-rotax-582
http://www.air-contact.com/annonce-15315-moteur-rotax-582
http://www.air-contact.com/annonce-15315-moteur-rotax-582
http://www.air-contact.com/annonce-15315-moteur-rotax-582
mailto:francoismuller06%40gmail.com?subject=
http://www.air-contact.com/annonce-7957-roues-freins-beringer
http://www.air-contact.com/annonce-7957-roues-freins-beringer
http://www.air-contact.com/annonce-7957-roues-freins-beringer
http://www.air-contact.com/annonce-7957-roues-freins-beringer
http://sales@beringer-aero.com
mailto:sales%40beringer-aero.com?subject=
http://www.air-contact.com/annonce-13163-paramoteur-electrique
http://www.air-contact.com/annonce-13163-paramoteur-electrique
http://www.air-contact.com/annonce-13163-paramoteur-electrique
http://www.aeronature.com
http://www.exomo.com
mailto:george.aero%40free.fr?subject=
http://www.flying-pages.com/shop_fr/
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MA PETITE ANNONCE GRATUITE ! *

TITRE intitulé ou marque (parution en gras) 25 caractères

PRIX DE VENTE  DÉPT PAYS TÉL.€

 __/M. __/Mme__/Melle NOM : ___________________________________ PRÉNOM  __________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________________________________
CP : ___________________________VILLE : _____________________________________ PAYS : _______________
TÉL : ________________________________________E-MAIL : ____________________________________________
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sur www.air-contact.com

DATE :

SIGNATURE :

RÈGLEMENT SI OPTIONS

par CB ou VISA n°__/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/ __/__/__/__/

Validité__/__/__/__/ 3 derniers chiffres cryptogramme 

  visuel au dos de votre carte_________________

par chèque à l’ordre de CIEL & PLUME (Banques Françaises exclusivement)

+33(0)4 77 72 32 25
(tél : paiement par CB)

info@air-contact.com
(scan+courriel)

144 Allée des Frênes
42120 COMMELLE VERNAY - FRANCE

                                          (*) Pour les particuliers uniquement, parution gratuite de votre annonce avec 3 photos sur www.air-contact.com 
Professionnels, merci de contacter Véronique BARRAUD au tél 04 77 72 32 25 ou par courriel info@air-contact.com

ATTENTION : DATE LIMITE
D’ENREGISTREMENT par nos soins 

le 15 DU MOIS, pour parution le mois suivant.

Parution Facebook / Twitter (mur AIRcontact)  ❏ 4€

Parution Le Bon Coin ❏ 6€

Remontée tête de liste sur www.air-contact.com 7 jours  ❏ 4€ 30 jours  ❏ 8€

Parution de votre texte dans version papier 1 mois  ❏ 4€ 3 mois  ❏ 8€

Option Photo (logo non accepté) dans version papier 1 mois  ❏ 22€ 3 mois  ❏ 62€

Option Encadré + fond de couleur dans version papier 1 mois  ❏ 22€ 3 mois  ❏ 62€

AVION
MONTGOLFIÈRE
PARAPENTE
PIECES ET ACCESSOIRES
PLANEUR

PARAMOTEUR
EMPLOI
AUTOGIRE
HELICOPTERE
PARACHUSTISME

MULTIAXES

MESSAGES

PENDULAIRE

AEROMODELISME

IMMOBILIER
DELTA
KITE
CERF-VOLANT
DRONE

1    MA RUBRIQUE

2    MON TEXTE

3    MES OPTIONS

4    OPTIONS RETENUES

5    JE PASSE MON ANNONCE

http://www.air-contact.com
http://www.air-contact.com
http://info@air-contact.com
http://www.air-contact.com
http://info@air-contact.com
http://www.air-contact.com


OSAC RECRUTE

Consultez toutes les offres d’emplois d’OSAC. www.osac.aero/nous rejoindre

Rémy A. a construit son Van’s RV8 en 3 500 heures. Depuis, ce passionné vole tous les 
week-ends quand le temps le permet.  Son métier : inspecteur aéronautique d’OSAC.

Après un parcours de 22 années en atelier d’entretien, il intègre le Pôle Aviation Légère 
qui demande une bonne expérience technique, des qualités relationnelles et une 
grande mobilité.

Dans le cadre de son développement OSAC recherche 
différents profils, hommes et femmes prêts à 
exercer leur passion au service de la 
maîtrise des risques : inspecteurs, 
ingénieurs, formateurs et 
consultants. UNE PASSION, L’AVIATION

UN METIER, LA SECURITE

©
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to
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el

Inspecteur - Ingénieur - Formateur - Consultant

Annonce 1_DOAL_Janvier 2019_A5.indd   1 15/01/2019   10:43:32

https://www.osac.aero

