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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 technicien ou ingénieur en maintenance d’aéronef. 

Niveau d’étude minimum : 

BAC+ 2. 

Dépôt des dossiers de candidature : 

Du 15 au 31 juillet 2020 à 16 heures. 

Dossier de candidature : 

Le dossier de candidature doit être déposé sous pli fermé au Service 

Courrier de l’ANAC, portant la mention « RECRUTEMENT DE TECHNICIEN 

OU INGENIEUR EN MAINTENANCE D’AERONEF ». 

Ce dossier doit contenir les documents suivants : 

 Le Curriculum Vitae (CV) ; 

 La lettre de motivation signée ; 

 La copie de la licence de Technicien en Maintenance d’Aéronef 

(TMA) ; 

 Une copie de la page de garde et des 03 dernières pages 

validées du livret de TMA. 

Les détails de l’offre sont définis dans l’avis de recrutement disponible 

sur le site web de l’ANAC, www.anac.ci. 





 
 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

L’Autorité Nationale de l’Aviation Civile (ANAC), organe de règlementation, de contrôle de la sûreté 
et de la sécurité du transport aérien, recrute : UN TECHNICIEN OU INGENIEUR EN MAINTENANCE 
D’AERONEF. 

Niveau minimum :  BAC+2 

Lien hiérarchique : Placé sous l’autorité du chef de Service Inspection du Matériel Volant. 

Profil : 

Être de nationalité ivoirienne et remplir au moins les critères de qualité, de compétence et 
d’expériences telles qu’énumérées ci-dessous : 

 Être titulaire d’un diplôme d’Ingénieur ou de Technicien en Maintenance d’aéronef, ou de tout 
autre diplôme équivalent ; 

 Justifier d’une expérience minimum de trois (03) années en Maintenance d’Aéronef dans un 
organisme de maintenance agréé ; 

 Être titulaire d’une licence de technicien en maintenance d’aéronef de spécialité B1 ; 
 Disposer de qualifications sur au moins un type d’aéronef (avion ou hélicoptère) et avoir exercé 

les privilèges de l’APRS sur le type concerné : avoir travaillé sur un aéronef des constructeurs 
Airbus, Airbus Helicopters, Boeing, Bombardier ou Beechcraft serait un atout ; 

 Avoir une maitrise des procédures de maintenance et de recherche de panne ; 
 Avoir une connaissance de la gestion administrative et de la documentation technique ; 
 Avoir une connaissance basique de la règlementation, en particulier du RACI 4145 ; 
 Avoir une bonne connaissance du Système Qualité et du Système de Gestion de la Sécurité ; 
 Avoir une maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Power point, Access, etc.) ; 
 Avoir une bonne capacité rédactionnelle ; 
 Avoir une bonne capacité à lire, écrire et parler l’anglais ; 
 Avoir un permis de conduire catégorie B, C, D ou E ; 
 Être âgé de 45 ans au plus à la date du 31 décembre 2020. 

Missions : Vos principales missions : 

 Effectuer les inspections des aéronefs pour la délivrance et le renouvellement de Certificats de 
Navigabilité (CDN) et Certificats d’Examen de Navigabilité (CEN) des aéronefs ; 

 Participer à la délivrance et au renouvellement des licences des techniciens en maintenance 
d’aéronef ; 

 Effectuer les inspections des aéronefs en escales ; 
 Participer à la certification et à la surveillance des organismes de maintenance, de gestion de 

la navigabilité et de formation du personnel de maintenance des aéronefs ; 
 Participer à la certification et à la surveillance des compagnies aériennes et des organismes 

d’assistance en escale ; 
 Participer à la certification et à la surveillance des prestataires de services aériens ; 
 Participer à la rédaction et la tenue à jour de la règlementation aéronautique et des procédures 

y afférentes. 

Rémunération statutaire-avantages 

Votre rémunération sera conforme à la grille salariale de l’ANAC, et vous bénéficierez de toutes 
les prestations sociales en vigueur. 

Date d’entrée en fonction : Lundi 2 novembre 2020 

Validité de l’offre : CV et lettre de motivation à déposer au Service Courrier de l’ANAC du 

mercredi 15 au 31 juillet 2020, les jours ouvrables de 08 heures à 16 heures. 

 


