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LEADER EN

FAITES
VOTRE
L’

DÉCOLLER

CARRIÈRE DANS

INFORMATIQUE !

EN SAVOIR PLUS :
www.cefa-aviation.com/jobs

#CEFAlife

POURQUOI VOUS ?
NOUS RECRUTONS DES

TALENTS :

CEFA Aviation est un éditeur de logiciels pour l’aéronautique, entreprise
indépendante alsacienne située à Colmar. Nous sommes fiers de
rendre le ciel plus sûr chaque jour par nos logiciels et services dédiés à la
formation des pilotes de ligne, la sécurité des vols et l’analyse des boîtes
noires des avions, en recréant les vols notamment par l’animation 3D.
Nos plus de 80 clients sont répartis dans 36 pays. Parmi eux figurent
les plus grandes compagnies aériennes au monde.
Le secret de nos 20 années de longévité réside dans notre capacité à
innover. Aujourd’hui, afin de soutenir notre fort développement, nous
sommes à la recherche de nouveaux collaborateurs.

POURQUOI NOUS ?
LES INGRÉDIENTS D’UNE

ÉQUIPE QUI GAGNE :

un domaine fascinant : l’aéronautique
du succès & de l’ambition : 20 ans de
croissance & d’innovations
à l’international : des clients sur 5 continents
un environnement sain : des collègues et
managers respectueux, professionnels,
avec une éthique & des valeurs
du dynamisme : large palette de missions,
une équipe à taille humaine
du sens : rendre le ciel plus sûr

Notre logiciel phare est utilisé
dans le monde entier

NOUS REJOINDRE, C’EST AUSSI...
fêter les anniversaires en
équipe avec humour...

Notre nouveau service permet à chaque pilote de revivre son vol sur sa tablette

VOUS ÊTES :
enthousiaste
ouvert d’esprit
autonome & aimez prendre des initiatives
passionné par votre métier
animé par l’esprit d’équipe

avec nos activités
extra-pro,
adhérer au
« mens sana
in corpore
sano »

