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MINISTERE DES TRANSPORTS 
_____________________ 

 

AUTORITE NATIONALE DE L’AVIATION 
CIVILE DE CÔTE D’IVOIRE 

 

  AVIS DE RECRUTEMENT  
 

L’Autorité Nationale de l'Aviation Civile (ANAC), organe de règlementation, de contrôle de 

sûreté et de la sécurité du transport aérien, recrute : 
 
  

ASSISTANT QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT (01) 
 

 

❑ Niveau : BAC+5 (Qualité ou Qualité Hygiène Sécurité Environnement). 
 

❑ Lien hiérarchique :  
 

Placé sous l’autorité du Chef de Service Gestion du Système Qualité, Sécurité et 
Environnement. 
 

❑ Profil :  
Les candidats devront être de nationalité ivoirienne et remplir les critères de qualité, de 
compétence et d’expériences, tels qu’énumérés ci-dessous : 
 

• avoir au moins cinq (05) années d’expériences dans la mise en place des systèmes 

qualité, santé sécurité au travail et environnement ; 

• avoir une maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, etc) ;  

• avoir une capacité d’analyse des données ; 

• avoir une excellente capacité d’organisation ; 

• avoir une excellente capacité de communication ; 

• avoir le sens du travail en équipe ; 

• être âgé au plus de 40 ans au 31 décembre 2021. 
 

❑ Missions :  
L’Assistant QSE est principalement chargé de : 
 

• participer à la mise en place et au déploiement du système intégré (Qualité, Santé et 

Sécurité au travail & Environnement) ; 

• rédiger, actualiser, gérer la documentation de travail (procédures, instructions, etc); 

• participer à la sensibilisation, à la formation du personnel en matière de qualité, 

sécurité et d’environnement ; 

• planifier et suivre la réalisation des actes de surveillance interne notamment les 

audits, les contrôles, les enquêtes, les revues d’activités, les tableaux de bord, etc; 

• participer à la réalisation des actes de surveillance interne ; 

• tenir à jour et analyser régulièrement la base de données de la surveillance interne ; 

• suivre et évaluer les actions issues de la surveillance interne ; 

• faire le suivi des programmes de supervision des prestataires de services aériens ; 

• suivre et participer à l’évaluation des actions issues de la surveillance externe ; 

• proposer des actions ou mesures pour la pérennité du système intégré. 
 

❑ Rémunération statutaire et avantages :  
la rémunération sera conforme à la grille et aux prestations sociales diverses de l’ANAC. 
 

 


