
DÉCOUVREZ 
NOTRE GRADUATE PROGRAM

UN PARCOURS  
AU CŒUR DU PREMIER GROUPE  

AÉROPORTUAIRE MONDIAL



QUI SOMMES-NOUS ?

Le Groupe ADP conçoit, aménage et exploite  
des aéroports à Paris dont Paris-Charles de Gaulle, 

Paris-Orly, Paris-le Bourget et à l’international.  
Il est présent dans près de 150 aéroports dans  

le monde, dont 29 aéroports gérés sous contrat  
avec notamment ses partenaires indien  
(GMR Airports) et turc (TAV Airports).

Début 2020, le groupe a adopté sa raison d’être : 
« Accueillir les passagers, exploiter et imaginer 

des aéroports, de manière responsable et à travers 
le monde ». Elle porte les objectifs du groupe 

en matière d’accueil des passagers, d’excellence 
opérationnelle, de conception d’infrastructure et 
d’innovation mais aussi sa responsabilité face aux 
enjeux environnementaux, sociaux ou sociétaux,  

à Paris et à l’international. 

NOS CHIFFRES CLÉS (2020)

24 447
collaborateurs
à travers le monde

100
métiers

dans le groupe

96,3
millions de passagers

accueillis dans le monde

1er
Groupe aéroportuaire mondial

29
aéroports

gérés à l’international (en 2021)



POURQUOI REJOINDRE 
NOTRE GRADUATE PROGRAM ?

Au sein du Groupe ADP, nous accompagnons  
les jeunes talents, à fort potentiel pour 

les amener vers des fonctions de management, 
de direction de projets ou d’expertise. 

Le Graduate Program comprend trois missions  
à responsabilités d’une durée de 8 mois 

au cœur du monde aéroportuaire. 

Au terme de ces 2 années, ils intègrent 
un poste fixe. 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.

3 filières différentes possibles : 

exploitation aéroportuaire,  
technique (ingénierie/ 

maîtrise d’oeuvre, big data),  
supports (finances/RH)



NOS ATOUTS

Intégrer notre graduate program, c’est :

rejoindre le premier groupe aéroportuaire mondial,

avoir des missions à responsabilité,

avoir la possibilité de poursuivre  
une expérience à l’étranger, 

avoir un accompagnement personnalisé,

s’épanouir dans l’univers passionnant de l’aéroportuaire.



LES PROFILS  
QUE NOUS RECHERCHONS

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 !

Tous nos postes sont accessibles aux personnes  
en situation de handicap. 

Si vous êtes dans cette situation, n’hésitez pas  
à nous faire part de vos besoins spécifiques  

afin que nous puissions les prendre en compte.



Rim
Filière technique -  

Big Data 

Diplômée d’un Master en 
mathématiques appliquées, 

d’un Magistère en statistique 
et modélisation économique 
à l’université de Rennes et 

d’un diplôme en management 
international de l’ESC Rennes.

  

Ce qui m’a le plus marqué 
à mon arrivée  

c’est la diversité des activités  
(Exploitation Aéroportuaire, 

Commerces et services, 
International, Immobilier, etc.). 
Cette richesse ouvre le champ  
des possibles et témoigne de 

l’énorme potentiel data du groupe.

  

Guangyao
Filière technique 

ingénierie/maîtrise d’œuvre 

Diplômé de l’Ecole Nationale  
des Travaux publics de l’Etat  

et d’un Master 2 en management 
administration d’entreprise  

de l’IAE Lyon

  

Pourquoi j’ai choisi  
le Groupe ADP ?   

Car c’est le numéro 1 mondial  
dans le domaine  

de la gestion aéroportuaire !  
La diversité des projets réalisés  

est incroyable !  
Et puis cela donne de véritables 

perspectives de mobilité  
à l’international.

  



Maxime
Filière support -  

finances

Diplômé d’un Master Finances  
et stratégie Sciences Po

 

Si je recommande le Graduate 
Program du Groupe ADP ?  

Oui, sans hésiter !  
La dimension du groupe, 
la diversité des missions 

permettent à chacun de trouver  
sa place et de s’épanouir !

 

Emilie
Ex Graduate.  

Aujourd’hui responsable 
exploitation aéroportuaire

Diplômée d’un master Management  
de l’Innovation technologique,  

Toulouse Business School

 

Le fait de pouvoir acquérir  
de nombreuses compétences  

en peu de temps  
et dans plusieurs domaines,  

tout en changeant d’environnement ;  
pouvoir se projeter sur plusieurs 

métiers afin de s’orienter 
finalement vers un poste  

qui nous correspond vraiment  
est une véritable chance.
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rendez-vous sur notre site  
groupeadp.fr 

POUR NOUS REJOINDRE


