
 

Créa�on : septembre  1983 

Effec�fs : 490  personnes dont 60 à la  direc�on technique : 

• Ingénieurs 

• Techniciens  

• Acheteurs 

• Magasiniers 

Pour travailler dans la compagnie il faut avoir un casier judiciaire vierge, ne pas consom-

mer d’alcool, n’y avoir de tatouage apparent. 

Aircalin possède 2 A330, 2 DHC6 et 1 A320.  

Aircalin   transporte 360 000 passagers par an. 

Aircalin dessert  Outre Nouméa 11 des�na�ons :  

Sydney, Brisbane, Auckland, Nandi, Port-Vila,  Wallis,  Futuna, Papeete, Osaka, Tokyo 

et Séoul. 

Grâce a ses partenariats aériens avec différentes compagnie, elle propose plus de 110 

des�na�ons a la clientèle calédonienne. 

Les objec�fs de la compagnie sont : 

• sécurité  

• Ponctualité  

• Sa�sfac�on des passagers  

• Sa�sfac�on des personnels 

La direc�on technique est divisé en 3 par�es : 

• Bureau technique  

• Service logis�ques   

• Service de produc�on 



Un service Qualité et Sécurité dédié 

 

 

Le rôle de ce service est de : 

Me2re en place et animer le système qualité de l’entreprise dans le respect des réglemen-

ta�ons applicables. 

Veiller à la conformité des procédures et à leur bonne applica�on pour assurer des pra-

�ques opéra�onnelles sûres, la navigabilité des aéronefs et des pra�ques d’entre�en sûres. 

Mener l’ensemble des audits qualités internes et externes nécessaires. 

Assurer l’interface avec les Autorités de tutelle dans ce domaine. 

Maintenir constamment un niveau de sécurité tel que la mise en ordre d’exploita�on des 

appareils u�lisés par AIRCALIN, dans les meilleures condi�ons possibles de sérénité et de 

tranquillité des passagers. 

 

 

Une forma�on con�nue : 

Dans ses efforts d’assurer la qualité de son service, la compagnie garan�t la forma�on con-

�nue en ma�ère de sécurité de sauvetage et de sûreté de son personnel navigant tech-

nique et commercial. Le type et la fréquence des forma�ons sont régis par le Ministère des 

Transports français. 

Le manuel de forma�on de sécurité (secourisme) est approuvé par l'Avia�on Civile. Les 

forma�ons techniques de sûreté suivent les normes d’IOSA (sûreté aérienne, marchan-

dises dangereuses, connaissance et ges�on des passagers indisciplinés, etc.). 

 

 

 



L’avion 

Un avion a une durée de vie de 25ans. 

A chaque vol l’avion transporte maximum  264  passagers. 

L’ A330 a coute 14milliards $ . 

L’ A320 a coute 8milliards  $ . 

Il faut entre 9 et 12 mois pour fabriquer un avion. 

L’avion pèse maximum  300 tonnes au décollage. 

Des chiffres à donner « le tournis »... 



Le personnel travaille dans des 

bureaux spacieux, lumineux et 

aérés, tous ça dans une am-

biance calme et feutrée. 



 Technicien 

contrôlant  le 

train avant... 



 

Les élèves de la classe DP03 et les Professeurs accompagnateurs remercient l’ensemble 

du personnel pour nous avoir accueillit chaleureusement dans les locaux d’Aircalin, et 

avoir répondu à nos a2entes dans le cadre de notre op�on « découverte des mé�ers ». 

 Nous remercions tout par�culièrement les intervenants pour nous avoir fait découvrir les 

coulisses des différents services visités, et nous avoir fournit toutes les informa�ons né-

cessaire à la découverte des mul�ples mé�ers exercés au sein de ce2e entreprise, fleuron 

de notre Caillou. 

 

          Les élèves de 305 DP03 

                 du collège de Normandie 


