
 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

L’Autorité Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), organe de réglementation, de contrôle de la 
sécurité et de la sûreté de l’aviation civile recrute un Juriste H/F en Droit International Public. 

 

Niveau : BAC+ 4  
 

Lien hiérarchique : Placé sous l’autorité du Sous-Directeur de la Coopération Internationale et du 
Développement du Transport Aérien à la Direction du Transport Aérien. 
 

Profil : Les candidats doivent être de nationalité ivoirienne et remplir les critères de probité, de 
compétence, et d’expérience tels qu’énumérés ci-dessous : 
 

- être titulaire d’une maitrise ou d’un master en Droit International Public ; 

- avoir au moins  dix (10) années d’expériences ; 

- avoir une bonne connaissance en Relations Internationales ; 

- avoir une bonne connaissance en Droit communautaire ;  

- avoir une bonne connaissance de la réglementation nationale, sous-régionale, régionale et 

internationale relative à l’aviation civile ; 

- avoir une bonne connaissance du système judiciaire ivoirien et du droit positif applicable ; 

- avoir une bonne connaissance dans la rédaction des conventions, des mémorandums 

d’ententes, des protocoles d’accords… ; 

- avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse ; 

- avoir un bon niveau en anglais ; 

- avoir une bonne maîtrise du pack Office ; 

- être âgé de 45 ans au plus au 31 Décembre 2021. 
 

Missions : 
 

Vos principales missions consisteront à : 
- participer à l’élaboration des conventions et Protocoles d’accord entre l’ANAC et les tierces 

parties ; 
- instruire et faire le suivi des instruments de droit aérien internationaux ;  
- participer à l’élaboration et à l’amendement de la législation et des règlements relatifs à 

l’aviation civile ; 
- élaborer le programme annuel des séminaires et conférences internationales ; 
- coordonner et préparer avec les institutions étatiques concernées, les rencontres 

internationales portant sur les questions liées au transport aérien ; 
- faire le suivi des engagements de l’Etat en matière d’aviation civile ; 
- coordonner les activités des organisations sous régionales, régionales et internationales 

intervenant dans le domaine de l’aviation civile ; 
- traiter les lettres aux Etats en relation avec les services techniques concernés ; 
- faire le suivi des processus de signature et de ratification des conventions et accords aériens. 

Rémunération statutaire-avantages 

Votre rémunération sera conforme à la grille de l’ANAC et vous bénéficierez de diverses prestations 
sociales. 
 

Date d’entrée en fonction : lundi 5 avril  2021 
 
 

Validité de l’offre : CV et lettre de motivation à déposer au Service courrier de l’ANAC du lundi 17 
février au lundi 03 mars 2021 à 16 heures.  

 


