
 
 

 

  

L’AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS POURSUIT SES 
RECRUTEMENTS EN 2020 

 
Communiqué de presse – le 13 février 2020  
 
Afin de répondre aux besoins de la plateforme, 31 postes sont à pourvoir sur 
l’aéroport Paris-Beauvais. 
 

 
©SAGEB – Aéroport Paris-Beauvais 

 
Que ce soit pour renforcer sa structure grâce à des contrats à durée indéterminée ou pour 
répondre à ses pointes d’activités (notamment pour la saison été avril-octobre 2020) en 
contrat d’intérim, l’aéroport Paris-Beauvais et la SAGEB offrent différentes possibilités de 
rejoindre le secteur aéroportuaire. 
 
Une trentaine de postes sont donc offerts pour travailler à l’aéroport Paris-Beauvais : 

 

• 6 postes en CDI qui seront lancés pour des recrutements au 1er semestre 2020 dont 
un(e) agent de maintenance, un(e) agent d’entretien, un(e) agent d’accueil, un(e) 
chargé(e) de promotion, un(e) chef(fe) de projet SI et digital et un(e) responsable 



RH. Ces postes figureront dans les prochaines semaines sur son site internet et sur 
les réseaux sociaux (Aéroport Paris-Beauvais) 
 

• 20 postes d’agents d’escale en intérim à pourvoir via son partenaire Synergie, pour 
renforcer ses effectifs durant la pointe de trafic estivale, 

 

• 5 postes en CDI, qui ont déjà été diffusés sur le site internet de l’aéroport et sur les 
réseaux sociaux et sont toujours en cours de recrutement dans les domaines des 
ressources humaines, de la comptabilité, des systèmes d’information ou de 
l’exploitation. 

 
François Rubichon, Président du Conseil de Surveillance, à propos de ces recrutements : 
« L’aéroport Paris-Beauvais et la SAGEB confirment par ces recrutements le poids 
important de la plateforme aéroportuaire dans l’emploi local, représentant plus de 1000 
emplois directs sur la plateforme (dont 235 pour la seule SAGEB). L’aéroport est fier d’offrir 
de nouvelles opportunités d’emplois en rejoignant un secteur passionnant et des métiers 
très variés.» 
 
Les partenaires présents sur l’aéroport Paris-Beauvais sont aussi en phase de recrutement 
régulier dans les domaines de la sûreté aéroportuaire, du commerce, du transport ou de 
l’assistance en escale et de nombreux postes seront proposés tout au long de l’année. 
 
 

Pour tout renseignement, consultez le site : 
 www.aeroportbeauvais.com 

 

   
 
 

À PROPOS DE L’AEROPORT PARIS-BEAUVAIS 
 

L’aéroport Paris-Beauvais, plateforme à taille humaine, a enregistré en 2019 un trafic de 3,98 millions 
de passagers, et se positionne ainsi 10e aéroport français. 
 
6 compagnies régulières (Ryanair, Wizzair, Blue Air, Air Moldova, SkyUp et Laudamotion) y 
proposent près de 60 destinations à travers l’Europe et le Maghreb. 
 
L’aéroport Paris-Beauvais propose un service de navettes régulières reliant l’aéroport à Paris-Porte 
Maillot. Ses navettes officielles sont accessibles à toute personne munie ou non d’un billet d’avion. 
La plateforme propose également une offre riche de stationnement. Plus de 4000 places sont à la 
disposition des passagers, réparties sur trois parkings à proximité des terminaux. Un dépose minute 
permet également de stationner sur la plateforme gratuitement pendant 10 minutes.  

 
 
 

 
 
 

 

CONTACT PRESSE  
Corinne Neveux 

Tél. 03 44 11 41 63 
corinne.neveux@aeroportbeauvais.com 

 

http://www.aeroportbeauvais.com/
mailto:corinne.neveux@aeroportbeauvais.com

