
 

 

 

 
 

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 Chargé des opérations en cabine 
 

Niveau minimum : 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 Bureau Courrier de l’ANAC 

sous pli fermé, du mercredi 16 au vendredi 25 janvier 2019 à 16 

heures, en indiquant sur l’enveloppe la mention « RECRUTEMENT 

CHARGE DES OPERATIONS EN CABINE ».  
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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 CHARGE DES OPERATIONS EN CABINE 
Niveau minimum : BAC +2/3 
Lien hiérarchique : 
Placé sous l’autorité du Chef de Service Exploitation Technique des Aéronefs à la Direction de la sécurité des Vols. 
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 de technicien supérieur ou d’ingénieur en aéronautique ; 
▪ Être instructeur de membres d’équipage de cabine ou chef de membres de cabine ou membre 

d’équipage de cabine ou agent des opérations aériennes ou Bac+3 et un certificat d’agent préparateur 
des vols (au moins 03 mois de formation dans une école agréée ou habilitée par l’ANAC) ;   

▪ Avoir au moins cinq (05) années d’expériences dans l’aéronautique dont trois (03) années dans les 
opérations de cabine au sien d’une compagnie aérienne ; 

▪ Avoir une bonne connaissance de la règlementation nationale et internationale relative aux opérations 
aériennes, notamment la Convention de Chicago, les annexes 1,6,18 et les RACI 2000, 3000, 3006, 3004 ; 

▪ Avoir une bonne connaissance du processus de préparation d’un vol et maîtriser les différents 
documents connexes à un dossier de vol ; 

▪ Avoir une bonne connaissance des documents et manuels pertinents de l’OACI relatifs aux OPS ; 
▪ Avoir une bonne connaissance du transport des marchandises dangereuses par air ; 
▪ Avoir une bonne connaissance des techniques d’audit et d’inspection serait un bon atout ; 
▪ Avoir une connaissance du système de gestion de la sécurité (SGS/SMS) ; 
▪ Avoir un bon niveau en anglais aéronautique ; 
▪ Avoir une bonne maitrise des logiciels de bureautique (Access, Word, Excel, Power point) ; 
▪  Avoir une bonne capacité rédactionnelle ;  
▪ Avoir un permis BCDE serait un atout ; 
▪ Satisfaire à un entretien à l’ANAC ; 
▪ Avoir au moins 27 ans et au plus 45 ans au 31 décembre 2018 ; 

Missions : 
Vos principales missions consisteront à : 

▪ Contribuer à l’élaboration et à l’amendement des règlements, procédures, guides, check-lists et 
formulaires relatifs aux opérations aériennes (OPS) de cabine ; 

▪ Participer aux audits et inspections des activités des exploitants aériens ; 
▪ Participer à l’analyse des manuels d’exploitation, partie A, B, C, D des exploitants aériens dans le cadre 

des demandes PEA ; 
▪ Analyser les demandes d’autorisation d’exploitation dans le cadre des affrètements d’aéronefs 

étrangers, aspect navigant ; 
▪ Participer à l’analyse des documents de demandes d’autorisation de transport aérien de marchandises 

dangereuses ; 
▪ Répondre aux Etats dans le domaine des opérations aériennes ; 
▪ Participer à l’approbation des études de sécurité réalisées dans le cadre des opérations aériennes ; 
▪ Participer au traitement des comptes rendus d’évènements relatifs aux personnels de l’équipage de 

cabine ; 
▪ 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 de formations dispensées en interne 
et en externe, après une année d’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 2019 
 

Validité de l’offre : CV et lettre de motivation à déposer au Bureau courrier de l’ANAC du mercredi 16 au vendredi 
25 janvier 2019 à 16 heures. 
 
 


