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#IamWIZZcrew
Wizz Air, la plus grande compagnie aérienne low-cost d’Europe
centrale et orientale, annonce aujourd’hui la plus grande
campagne de recrutement dans son histoire, offrant des emplois
dans son vaste réseau. Après 13 ans de consolidation de sa
position de leader au marché de l’aviation des PECO, WIZZ
créera environ 1.300 nouveaux emplois directs au cours de
l’année à venir. Vers la fin de 2018 l’équipe WIZZ comptera
plus que 4.500 collègues grâce aux 21 Airbus A320 et A321 tout
neufs s’ajoutant à son parc aérien vers la fin de 2018, ainsi
renforçant encore plus sa capacité après l’acquisition en 2017
de 11 avions neufs. L’essor et les possibilités de carrière au
sein de la compagnie ne s’arrêtent pas là. WIZZ entend doubler
sa flotte à plus de 160 avions vers la fin de 2024.
D’ici fin 2018 400 sessions de recrutement, tant pour les
pilotes que pour le personnel navigant de cabine, seront
organisées dans plus de 25 pays en Europe et au-delà. Lors de

ces sessions WIZZ tentera d’attirer des personnes ambitieuses,
enthousiastes et passionnées d’aviation afin de renforcer
l’équipe professionnelle WIZZ.
Dans le cadre de la campagne #IamWIZZcrew WIZZ facilite aux
intéressés de carrière auprès de WIZZ l’accès à l’info en
laissant ses propres employés partager leur expérience au sein
de la compagnie, leur carrière en aviation et des conseils
concernant le recrutement d’équipages.
Les intéressés
trouvent un tas d’images, messages et tags sur les différents
médias sociaux créés par de nombreux membres d’équipage
enthousiastes témoignant de leur dévouement à la compagnie et
de leur passion pour l’aviation.
Wizz Air prévoit des rémunérations attractives et avantages
sociaux ainsi que des horaires de travail garantis pour ses
pilotes. Les copilotes et commandants de bord peuvent faire la
navette sur une des 550 routes du réseau WIZZ ou s’installer
dans une de nos 28 bases opérationnelles des 15 pays européens
(prochaines sessions de recrutement pour pilotes et info:
https://wizzair.com/en-gb/information-and-services/career/pilo
ts#/).
Les candidats retenus recevront une formation exceptionnelle,
des uniformes gratuits et la possibilité de travailler dans
leur ville pour une des compagnies aériennes d’Europe la plus
prospère et bien évidemment de profiter de voyage à travers
l’Europe et au-delà sur notre réseau WIZZ. (prochaines
sessions de recrutement pour l’équipage et info :
https://wizzair.com/en-gb/information-and-services/career/cabi
n-crew-flight-attendant/#/)
József Ujhelyi, Chief Flight Operations Officer chez Wizz
Air:« Wizz Air est une des plus prospères compagnies aériennes
d’Europe. Elle continue à atteindre un taux de croissance à
deux chiffres se positionnant ainsi comme leader du marché.
Nous envisageons au moins un doublement de notre flotte d’ici

2024 entraînant les opportunités pour nos employés actuels et
futurs de faire carrière au sein de la principale compagnie
aérienne low-cost d’Europe centrale et orientale. Wizz Air est
fière de pouvoir compter sur des collègues d’équipage
fantastiques offrant un service impeccable aux passagers. Wizz
Air garantit une formation exceptionnelle, des opportunités
professionnelles formidables, de bons horaires de travail
ainsi que des expériences mémorables dans un environnement de
travail excellent et la mise à disposition d’uniformes
élégants. Nos employés sont un élément clé de la réussite de
WIZZ. C’est pourquoi nous les encourageons à partager leur
expérience et de faire découvrir la compagnie à tous ceux
intéressés de joindre l’équipe WIZZ en lançant la campagne
unique #IamWIZZcrew. Nous cherchons à agrandir notre équipe vu
que la croissance de notre compagnie a créé plus que 1.300
nouveaux emplois. Nous encourageons tous les passionnés,
visant à faire carrière dans l’aviation, de participer à une
des 400 sessions de recrutement organisées d’ici la fin de
2018. »

À PROPOS DE WIZZ AIR
Wizz Air, la plus grande compagnie aérienne à bas prix
d’Europe centrale et orientale, offre plus que 550 routes
depuis 28 bases aériennes. Elle relie 142 destinations dans 43
pays. La flotte compte 85 Airbus du type A320 et A321. Wizz
Air embauche près de 3300 professionnels. Entre le 1er avril
2016 et le 31 mars 2017, Wizz Air a transporté 23,8 millions
de passagers.
WIZZ offre actuellement des vols vers 9 destinations
depuis Brussels South Charleroi Airport, à savoir : Bucarest,
Budapest, Cluj-Napoca, Gdansk, Ljubljana, Skopje, Sofia,
Timisoara et Varsovie.
Wizz Air est une société cotée à la Bourse de Londres sous le

symbole WIZZ et fait partie des index FTSE 250 et FTSE AllShare. Wizz Air a remporté avec succès le IATA (International
Air Transport Association) Operational Safety Audit (IOSA), un
standard international en matière de sécurité aérienne. Wizz
Air a été nommée ‘Value Airline de 2016’ par Air Transport
World (ATW), l’une des principales revues aéronautiques
internationales, et ‘compagnie aérienne à bas prix de l’année
2016’ par le Centre d’Aviation (CAPA), le principal
fournisseur indépendant d’informations sur le marché
aéronautique.

