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 statisticien suivi-évaluation
Niveau : BAC+ 2/3
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 Service courrier de
l’ANAC sous pli fermé, du lundi 11 au vendredi 22 décembre
2017 à 16 heures, en indiquant sur l’enveloppe la mention
RECRUTEMENT STATISTICIEN SUIVI-EVALUATION.
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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 STATISTICIEN SUIVI EVALUATION
Niveau : BAC +2/3
Lien hiérarchique :
Placé sous l’autorité du Chef de service Développement du Transport Aérien et de
la Régulation Economique à la Direction du Transport Aérien.
Profil :
Les candidats doivent être de nationalité ivoirienne et devront remplir au moins
les critères de qualité, de compétence, et d’expériences telles qu’énumérées cidessous ;
 Etre technicien supérieur statisticien (Ecole de statistique, cycle
universitaire) ;
 Etre titulaire d’un diplôme de BAC +2/3 en statistique ;
 Avoir au moins trois (03) années d’expériences dans le domaine de la
statistique ;
 Avoir une connaissance dans le domaine des activités statistiques (Data
Mining, technique de prévisions, Méthode d’échantillonnage) ;
 Avoir une bonne maitrise des logiciels de bureautique (Access, Word, Excel,
Power point) ;
 Avoir une bonne capacité rédactionnelle ;
 Etre âgé au plus de 45 ans au 31 décembre 2017 ;
 Avoir une formation dans le domaine de l’aviation serait un plus.
Missions :
Vos principales missions :
 Etudier l’impact économique du transport aérien (emplois, recettes, PIB
etc.) ;
 Collecter et analyser les données statistiques de trafic (conception des
fichiers excel relatifs aux statistiques mensuelles, trimestrielles,
semestrielles et annuelles du trafic aérien) ;
 Analyser l’offre et la demande (offre en sièges par destinations, coefficient
de remplissage) ;
 Préparer le bulletin statistique en vue de son édition ;
 Rédiger les rapports d’études économiques ;
 Elaborer les prévisions passagers et fret, mouvements ;
 Gérer la base de données aéronautiques ;
 Suivre les performances économiques et opérationnelles des acteurs du
transport aérien ;
 Suivre la politique tarifaire de l’industrie (tarifs des compagnies, des
aéroports, des assistants en escale, du pool pétrolier etc.) ;
 Rédiger le rapport mensuel des activités.

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 1 février 2018

Validité de l’offre : CV et lettre de motivation à déposer au Bureau
courrier de l’ANAC du lundi 11 au mercredi 20 decembre 2017 à 16
heures.
NB : un test pratique de 2 heures est prévu pour les candidats
présélectionnés avant l’entretien d’embauche.

