


RECRUTEMENT 
DANS 
L’AÉROSPATIALE 
ET L’AVIATION

La division aérospatiale et aviation de Norconsulting 
propose à ses clients un niveau d’expertise unique en matière 
de recrutement contractuel, intérimaire et permanent dans 
tous les aspects de l’ingénierie, de la technique, de la chaîne 
d’approvisionnement et des disciplines commerciales qui 
comprennent les aéronefs civils, les aéronefs à voilure 
tournante et l’aviation.



NOTRE 
HISTOIRE DANS 
L’INDUSTRIE 
AÉROSPATIALE

Norconsulting fournit depuis plus de 13 ans des solutions 
de recrutement pour les secteurs de l’ingénierie et de la 
fabrication dans l’industrie aérospatiale et la défense. De 
l’ingénierie des composites à l’ingénierie magnétique en 
passant par la conception d’avions, nos équipes aux États-
Unis, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Australasie 
sont là pour vous aider. Nos bureaux sont basés dans le 
monde entier. En raison de notre empreinte géographique, 
nos équipes et nos partenaires de recrutement sont 
répartis aux États-Unis, en Europe et en Asie. Nous avons 
une présence locale avec une portée mondiale, ce qui 
augmente notre capacité à rechercher des projets à un 
niveau plus approfondi et plus personnel. Norconsulting 
offre la flexibilité nécessaire dans la gestion de vos besoins 
en personnel et aider votre entreprise à réduire ses coûts. 
Du placement de personnel temporaire au placement 
direct, nous adaptons notre service pour répondre à vos 
besoins particuliers.



LES PROFILS QUE NOUS 
POUVONS PROPOSER

Norconsulting fournit du personnel pour l’aérospatiale 
et la défense dans les disciplines suivantes :

• Experts en Avionique 
• Représentants Ingénierie Désignés
• Ingénierie Composite
• Ingénieurs en aérospatiale 
• Ingénieurs en mécanique
• Ingénieurs Stress 
• Ingénieurs en électricité
• Ingénieurs CAO/FAO 
• Concepteurs 
• Rédacteurs 
• Intégrateurs système
• Gestionnaire de Projet

Expertise industrielle :

• Systèmes Spatiaux & Exploration
• Fabrication
• Militaire et Défense
• Intégration Systèmes
• Planification et Analyse des Coûts
• Défense Antimissile
• Radar et Systèmes de Défense Aérienne
• Soutien Logistique

« Notre expertise en matière de 
recrutement s’étend sur tout le cycle de vie 
du produit »



LES SECTEURS DANS 
LESQUELS NOUS 
INTERVENONS

Ingénierie de la Navigabilité

Ingénierie Électronique Aérospatiale

Ingénierie Support

Monteur Aéronautique

Sécurité Aérienne 

Gestion de projets aérospatiaux

Aviation Commerciale 

Ingénierie Mécanique Aérospatiale 

Fabrication Aérospatiale

Conception Aérospatiale 

Logiciels et Systèmes Aérospatiaux 

Maintenance Inspection Aérospatiale 

Analyse Structurelle 

Ingénieurs ayant une habilitation de sécurité

Où que vous soyez dans le monde, notre expérience 
et notre capacité signifient que vous pouvez compter 
sur Norconsulting Recruitment Solutions.



NOS ÉQUIPES DE 
RECRUTEMENT 
SPÉCIALISÉES

Systèmes et Logiciels

Notre division consacrée aux Systèmes et Logiciels continue 
de se développer et de s’agrandir à mesure que la demande 
et les exigences en matière de personnel spécialisé 
augmentent. Notre équipe a l’expérience du placement 
de candidats en ingénierie des systèmes et logiciels dans 
tous les domaines du secteur de l’aérospatiale et de la 
défense, des contrats de systèmes de missiles complexes à 
l’intégration de systèmes avioniques sophistiqués dans les 
avions et les hélicoptères. 

Conception et Analyse

Les consultants spécialisés en recrutement qui composent 
notre équipe de conception aérospatiale sont des experts 
dans leur domaine. Nous avons de l’expérience dans la 
recherche et la sélection de personnes exceptionnelles 
pour des disciplines de niche dans des projets au Royaume-
Uni et dans le monde entier. Nous travaillons avec certaines 
des organisations aérospatiales et de défense les plus 
importantes et les plus passionnantes du monde, qui 
sont toujours à la recherche de candidats d’une qualité 
exceptionnelle pour remplir de nouveaux rôles stimulants.

Fabrication et Production

Nous disposons d’une capacité totale en matière de 
compétences des cols bleus et blancs, en mesure de fournir du 
personnel dans le monde entier. Avec 40 ans d’expérience en 
tant que principal fournisseur de services de recrutement au 

Royaume-Uni, nos principales disciplines vont des ingénieurs 
de fabrication aux concepteurs de gabarits et d’outils. 

MRR - Maintenance, Réparation et Révision

Nous fournissons des ressources et un soutien à la maintenance 
en ligne, « des contrôles légers aux contrôles lourds » , des 
bulletins de service et des changements de moteur. Les autres 
activités de soutien comprennent : la gestion des processus, 
la réparation des réservoirs de carburant, les équipes AOG 
(aéronautique au sol), la formation et l’apprentissage. Nous 
travaillons avec les flottes d’Airbus et de Boeing, les avions 
militaires à voilure fixe et à voilure tournante avec plus de 
3000 personnes en mission. 

Services professionnels

Notre équipe de recrutement de services professionnels 
complète notre offre de services de recrutement dans 
le domaine de l’aérospatiale. Nous recrutons pour les 
secteurs verticaux de la finance, des ressources humaines, 
des achats et du changement d’entreprise et nous avons 
750 cols blancs sur les sites de nos clients.

« Notre mission est de fournir les meilleures 
solutions en matière de ressources en 
comprenant parfaitement les besoins, en les 
communiquant et en y répondant ».



Norconsulting se distingue en fournissant des services 
de recrutement à la fois pour les postes permanents 
et contractuels de manière efficace, en ajoutant de la 
valeur aux entreprises de nos clients au moment où ils 
en ont le plus besoin. 

En développant une relation de travail étroite, 
Norconsulting est en mesure de comprendre 
pleinement les objectifs et les ambitions de notre 
client. 

Notre service de recrutement de premier plan a été 
conçu pour vous permettre de capitaliser votre temps 
pendant que nous nous occupons de vos besoins de 
recrutement.

« Nous faisons le travail pour que vous 
n’ayez pas à le faire »

MIEUX ET 
PLUS VITE



FIERS DE 
NOTRE 
RÉPUTATION
Norconsulting est un prestataire international de services 
de recrutement et de Head Hunting, qui fournit aux 
entreprises des employés hautement qualifiés, à la fois pour 
des postes permanents et contractuels, sur les marchés de 
l’Informatique, de l’Ingénierie et du Pétrole et du Gaz. 

Nous savons à quel point les personnes sont importantes 
pour une entreprise. Nous comprenons ce qui est nécessaire 
pour mettre en relation des professionnels hautement 
qualifiés avec vos projets dans le monde entier. Nous 
fournissons des talents dans nos domaines d’expertise 
depuis plus de 12 ans, ce qui nous rend très fiers de notre 
réputation.

Norconsulting opère depuis l’Espagne vers le monde entier 
avec le soutien clé d’oces à Londres, en Allemagne et au 
Danemark ayant des activités essentielles dans plus de 15 
pays. 

Nous nous encourageons à améliorer constamment nos 
processus internes et à développer notre connaissance du 
secteur afin d’améliorer notre capacité à fournir un service 
de qualité tant aux Clients qu’aux Candidats.



SOLUTIONS PERMANENTES

Nous comprenons que la recherche de personnel 
permanent pour votre entreprise exige un état d’esprit 
tout à fait différent de celui qui consiste à pourvoir des 
postes vacants. C’est pourquoi nous avons des consultants 
permanents spécialisés qui travaillent sur vos postes 
vacants. Des consultants qui connaissent et comprennent le 
fonctionnement de votre secteur et ce dont votre entreprise 
a besoin pour fonctionner correctement. 

Après la définition de certains paramètres essentiels tels 
que l’expérience requise et les capacités techniques, nos 
consultants permanents investissent du temps pour établir 
des relations solides et durables avec nos clients, en travaillant 
à tous les niveaux, depuis les jeunes diplômés, en passant par 
toutes les disciplines jusqu’aux principaux décideurs.

PLACEMENTS DE CONTRATS

Avec plus de 12 ans d’expérience dans le domaine des 
contrats, nos consultants spécialisés prendront le temps 
de comprendre vos besoins en matière de recrutement, en 
parcourant la réserve mondiale de talents pour vous trouver 
le candidat idéal possédant les compétences et l’expertise 
appropriées pour vous aider à faire avancer votre entreprise 
ou votre projet.

Norconsulting est spécialisée dans la fourniture de 
solutions de recrutement contractuel dans les secteurs de 
l’Informatique, de l’Ingénierie et du Pétrole et du Gaz dans 
le monde entier. Nous travaillons avec les ingénieurs les plus 
recherchés dans le monde et nous nous chargeons d’identifier 
et de recruter les spécialistes dont vous avez besoin.



CLIENTS/
PARTENAIRES



Bureau de Madrid
Espagne

+34 914 367 379

info@gnorcon.com

Bureau de La Corogne
Espagne

+34 981 915 798

info@gnorcon.com

Bureau de Bruxelles
Belgique

+32 485 990 827

Bureau de Copenhague
Danemark

+45 522 29419

infodk@gnorcon.com

Bureau de Londres
Royaume-Uni

+44 740 886 1588

infouk@gnorcon.com

Bureau de Berlin
Allemagne

+49 152 900 39784

infode@gnorcon.com

Bureau d’Helsinki
Finlande

+358 503 361 636

infodk@gnorcon.com

Bureau de Tallin
Estonie

+372 555 88 974

info@gnorcon.com

http://www.gruponorconsulting.com

