
 

 

 

Autorité Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), organe de réglementation, de 

contrôle de la Sûreté et de la Sécurité du Transport aérien 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

L’ANAC recrute : 

 un Agent chargé ATM/SAR 

 

Niveau minimum : contrôleur aérien 
 

Pour toutes informations complémentaires veuillez consulter le site de 

l’ANAC  : www.anac.ci 

 

Validité de l’offre : 

CV et lettre de motivation à déposer au bureau courrier de l’ANAC 

sous pli fermé, du mardi 3 au lundi 16 décembre 2019 à 16 heures, en 

indiquant sur l’enveloppe la mention  « RECRUTEMENT AGENT CHARGE 

ATM/SAR » 

 

 

 

 



 

                                                                  

 

AVIS DE RECRUTEMENT 
L’Autorité Nationale de L’Aviation Civile (ANAC), organe de réglementation, de contrôle de la sûreté et de la 

sécurité du transport aérien, recrute : un Agent chargé ATM/SAR 

Niveau minimum : BAC +2  

Lien hiérarchique : Placé sous l’autorité du Chef de service ATM/SAR à la Direction de la sécurité de la 

navigation aérienne et des aérodromes DSNAA. 

Profil : Les candidats doivent être de nationalité ivoirienne et devront remplir au moins les critères de qualité, 

de probité, de compétence, et d’expériences telles qu’énumérées ci-dessous ; 

 Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’aviation civile option Exploitation de l’Aviation Civile, ou d’un 

diplôme de contrôleur aérien; 

 Avoir au moins sept (07) années d’expériences dans l’aéronautique ; 

 Avoir une bonne connaissance de la réglementation relative à la gestion du trafic aérien et aux 

recherches et sauvetage ; 

 Avoir une bonne connaissance du SMS ; 

 Avoir une bonne connaissance des documents et manuels pertinents de l’OACI relatifs à la circulation 

aérienne et aux recherches et sauvetage annexe 2,11, 12 et 19 ; 

 Avoir un bon niveau en anglais aéronautique, niveau 4 OACI ;  

 avoir une qualification ATC serait un atout ; 

 Avoir une bonne maîtrise des logiciels  bureautiques (Word, Excel, MS Project ; 

 Avoir au plus 45 ans au 31 décembre 2019 ; 

 Avoir un permis BCDE serait un atout ; 

 Satisfaire à un entretien à l’ANAC ;  

Missions : Vos principales missions consisteront à : 

 élaborer et mettre à jour la règlementation relative aux services de gestion de la circulation aérienne 

(ATM) et de recherches et sauvetage (SAR); 

 superviser la coordination du SAR et les activités des ATP y compris l’acceptation de leur système de 

gestion de sécurité; 

 Exécuter toutes autres tâches à la demande de la hiérarchie dans votre domaine de compétence. 

Possibilité d’intégrer le corps des inspecteurs de l’aviation civile aux termes des formations dispensées en 

interne et en externe, après une année d’activité. 

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 02 janvier 2020 

Validité de l’offre : CV et lettre de motivation à déposer au Bureau courrier de l’ANAC, du mardi 03 au lundi 16 

décembre 2019 à 16 heures. 


