17 juillet 2018

FLORANGE

Safran System Aerostructures reconnu pour
l’intégration des jeunes en entreprise
Le mercredi 11 juillet, à l’occasion d’une rencontre centrée sur l’échange avec des jeunes
issus des départements d’Outre-Mer, la ministre des Outre-mer et la ministre du travail
ont félicité le parcours de Mathias Capgras qui intègrera le Service Méthodes de Safran
System Aerostructures à Florange dans le cadre de son DUT Génie Mécanique et
Productique.
Favorisant une meilleure insertion socioprofessionnelle, le
dispositif Service Militaire Adapté (SMA), rattaché au ministère des
Outre-mer, en collaboration avec l’Agence de l’outre-mer pour la
mobilité (LADOM), accompagne la mobilité de ces jeunes dans
l’hexagone.
Mathias Capgras a bénéficié de ce dispositif en rejoignant en 2016
la chaîne d’assemblage de Safran System Aerostructures (SSA)
tout en étant étudiant alternant au sein du Centre de Formation de
Jarny pendant 2 ans. Mathias a obtenu un Bac Pro Maintenance
aéronautique (mention Bien) au sein du secteur Assemblage et
intégrera en septembre le service Méthode de SSA.
« Je suis fier et heureux d’avoir bénéficié de ce dispositif et d’avoir
rejoint SSA. J’avoue aussi avoir été ému de rencontrer la ministre
des Outre-mer et avoir le privilège de lui parler de mon parcours »
souligne Mathias Capgras. Il ajoute « Je remercie le SMA et
LADOM de m'avoir permis de venir en Métropole, ainsi que le CFA
du lycée Jean Zay de Jarny et SSA pour la formation que j'ai
suivi. ».
L’engagement de SSA ainsi que celui de toutes ces structures d’accompagnement et de formation
permettent de promouvoir la diversité dans un cadre de professionnels.
De gauche à droite sur la photo :
Roland DUMATS, Coordonateur du CFA Jean Zay de Jarny, Madame Annick Girardin, Ministre des Outre-mer, Mathias Capgras,
apprenti ajusteur monteur cellule, Samathy CHEA Proviseur du LPO et Directeur du CFA Jean ZAY – Jarny Mireille RABOT DRH/DE SSA.
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De gauche à droite sur la photo :
Général Thierry de Ladoucette, Commandant le SMA, Madame Victoire JASMIN, Sénatrice de Guadeloupe, Mireille RABOT
DRH/DE SSA, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Samathy CHEA Proviseur du LPO et Directeur du CFA Jean ZAY – Jarny
Mathias Capgras, apprenti ajusteur monteur cellule Madame Annick Girardin, Ministre des Outre-mer

Félicitations à Mathias Capgras

2/2

COMMUNICATION INTERNE

