
 

 
 

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 Chargé de la logistique. 

Niveau minimum : BAC+4 
Lien hiérarchique :   Placé sous l’autorité du Chef de Service Logistique 

Profil : l e s  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 : 
 

 Être titulaire d’un diplôme d’ingénieur des techniques de Logistique, ou Transport 
Logistique ou de Qualité ; 

 

 Avoir au moins trois (03) années d’expériences dans le domaine de la logistique ; 
 

 Avoir un sens de l’organisation ; 
 

 Avoir une bonne maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, …) ; 
 

 Avoir au plus 40 ans au 31 décembre 2021 ; 
 

 Satisfaire à un entretien à l’ANAC ; 
 

 Être en bonne santé physique et mentale. 
 
 

Missions : Vos principales missions consisteront à : 
 

 mettre en place des travaux de bord ; 

 veiller au bon fonctionnement du matériel ;  

 assurer les relations avec les fournisseurs et prestataires de service ; 

 assurer la fourniture en équipement et matériel de bureau ; 

 veiller aux règlements des factures des fournisseurs ; 

 assurer l’archivage papier et numérique ; 

 rédiger des procédures ; 
 

 exécuter toutes autres tâches à la demande de la hiérarchie dans votre domaine de 

compétence. 

 

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 : 01 aout  2021 
 

Validité de l’offre : CV et lettre de motivation à envoyer au bureau courrier de l’ANAC sous 

pli fermé, en indiquant sur l’enveloppe la mention « RECRUTEMENT CHARGE DE LA LOGISTIQUE »  ou 

envoyer à l’adresse email emploi@anac.ci du lundi 05 juillet au mardi 20  juillet 2021 à 16 heures. 

 


