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groupeadp.fr

1 rue de France
93290 Tremblay-en-France

UN RAYONNEMENT MONDIAL

4 478 
millions d’euros  
de chiffre d'affaires 
en 2018

281 
millions de passagers  
accueillis 

25 
aéroports gérés  
dans le monde

25 917 
collaborateurs en 
France et à l'étranger
en 2018

400 
métiers



GRADUATE PROGRAM

Venez vivre notre passion de l'aéroportuaire



POURQUOI CHOISIR LE GRADUATE PROGRAM 
DU GROUPE ADP ?
Un parcours diversifié au cœur du monde aéroportuaire
Au sein du Groupe ADP, nous accompagnons les jeunes talents, à fort potentiel  
pour les amener vers des fonctions de management, de direction de projet  
ou d'expertise. Le Graduate Program comprend trois missions à responsabilité  
d'une durée de 8 mois au cœur du monde aéroportuaire. Au terme  
de ces 2 années, un poste pérenne au sein de l'entreprise est proposé.

Ce parcours d'intégration spécifique permet d'acquérir en un temps limité  
une expérience professionnelle riche et diversifiée mais aussi  
une connaissance approfondie du groupe.

Les atouts du programme :
   3 filières différentes possibles : exploitation aéroportuaire, technique  
(ingénierie/maîtrise d'œuvre, big data), supports (finances/RH)  

   des missions à responsabilité
   des projets de grande envergure
   un accompagnement personnalisé
   la constitution d’un réseau relationnel
   la possibilité d’une expérience à l’étranger
   un environnement passionnant

POUR QUI ? 
Vous êtes jeunes diplômés (niveau Bac+5) de grandes écoles ou universités  
et vous avez jusqu'à 2 ans d'expérience professionnelle.
Vous avez une grande capacité d'adaptation, un sens de l'engagement certain, 
vous êtes réactif, et vous aimer travailler sur des problématiques diverses,  
vous parlez couramment l'anglais. Rejoignez-nous !

NOTRE AMBITION

Être un leader de la conception, de la construction  
et de l’exploitation des aéroports.



COMMENT REJOINDRE 
NOTRE DISPOSITIF ?
Déposez votre CV et lettre de motivation 
sur notre site internet groupeadp.fr  
rubrique Groupe > Ressources Humaines  
> Nous rejoindre, en choisissant  
« Graduate program » dans la rubrique 
« Type de contrat ».

QUEL PROCESSUS 
DE RECRUTEMENT ?

Déposez votre candidature en ligne 

Présélection des candidats

Entretien avec un responsable RH

Entretien avec le tuteur de la filière

Intégration durant l’année en CDI

Bénéficiant d'une position géographique exceptionnelle  
en Europe avec plus de 105 millions de voyageurs accueillis 
dans ses aéroports parisiens Paris-Charles de Gaulle,  
Paris-Orly, Paris-Le Bourget, le Groupe ADP se classe  
parmi les premiers groupes aéroportuaires mondiaux  
avec 25 aéroports gérés à l'international.

AU SERVICE DE SES CLIENTS, PASSAGERS ET COMPAGNIES AÉRIENNES, 
LE GROUPE FAIT DE LEUR SATISFACTION SA PRIORITÉ N° 1.


