
Personnel 
Complémentaire de bord
Partagez le métier de Steward 
                             et Hôtesse de l’air le temps d’un été

AIR FRANCE KLM
1 groupe, 3 valeurs 

Être ouvert  
    

             Un état d’esprit : 
     ouvert aux autres, ouvert au monde. 

Être engagé       

             Un seul but : répondre tous les 
    jours aux attentes de nos clients.
    S’engager vis-à-vis de nos 
    collègues, nos actionnaires et nos 
    autres parties prenantes.

Être ensemble       

             Une seule façon de faire : ensemble !

Inscrivez Air France sur votre CV 
emploi.airfrance.com

«

«

«

»

»

»

Ne jetez pas

Faites passer
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Profil
• Vous avez au moins 18 ans, à la date 
d’inscription.

• Vous êtes ressortissant(e) d’un Etat 
membre de l’Espace Economique 
Européen.

• Vous êtes titulaire du Baccalauréat 
français (ou d’un équivalent européen).

• Vous parlez anglais couramment et 
êtes titulaire d’un TOEIC Listening & 
Reading 665 validé depuis moins de 24 
mois.

• Vous êtes disponible au moins deux 
mois consécutifs incluant impérative-
ment juillet et août 2012.

• Une première expérience profession-
nelle est appréciée.

Inscription
• Vous postulez uniquement par le biais 
de notre site Emploi.

emploi.airfrance.com

• Ouverture de l’offre d’emploi courant 
août 2011.

• Les journées de sélection débuteront 
en septembre 2011.

Formation
• Vous suivrez six jours de formation 
pendant les vacances scolaires.

• Vous participerez à trois journées 
consacrées aux visites médicales et aux 
démarches administratives.

• Vous serez accueilli(e) une journée en 
division de vol Longs Courriers.

Ils témoignent
« Trois mois fabuleux pleins de 
découvertes et d’échanges.
Mon rêve d’enfant s’est réalisé ! »

« Des rencontres inoubliables, une 
autre façon de voir les clients...
j’y penserai toujours en prenant un 
avion ! »
     

« Un super job d’été ! Un bon salaire, 
un vrai travail d’équipe, 
des équipages adorables… que des 
bons souvenirs ! »
     

« Un peu dur le décalage mais décou-
vrir autant de pays en deux mois, c’est 
une superbe opportunité ! » 
     


