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AGENCE POUR LA SECURITE    DAKAR, LE 
DE LA NAVIGATION AERIENNE 
EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR 
     ------------------------ 
         DIRECTION GENERALE 
       --------------------- 
 

N° 2023/____________/ASECNA/DGDD/DRHD/DRHDA  
 
 

APPEL A CANDIDATURES INTERNES POUR LE POURVOI DU POSTE DE 

INSTRUCTEUR AIM 

 

Structure concernée : Ecole Africaine de la Météorologie et de l'Aviation Civile (EAMAC). 

Date limite de réception des candidatures : 20 février 2023 
 

NB : Le présent appel à candidatures ne concerne que les agents qui figurent sur la liste 
des employés ASECNA des activités communautaires à la date limite de réception des 
candidatures. 
 

I – DESCRIPTION DU POSTE :  
 

Le candidat retenu aura pour mission de dispenser des cours théoriques et pratiques dans 
le domaine de la gestion de l’information aéronautique.  
 

A ce titre, il sera principalement chargé de :  
 

 Dispenser les cours théoriques et pratiques en exploitation technique des aérodromes 
(Infrastructures aéroportuaires et balisage, Sauvetage et lutte contre l'incendie sur les 
aérodromes, Bureau de Piste et Information aéronautique, Gestion technique des 
aérodromes, Aéroports, Environnement et Risque aviaire, Planification des mesures 
d'urgence aux aéroports) ; 

 Encadrer les travaux dirigés et pratiques dans le domaine de l’AIM (Infrastructure 
Balisage, BDP, BIA, Gestion technique des aérodromes etc.) ; 

 Encadrer des mémoires/projets des élèves/stagiaires et participer aux jurys de 
soutenance. 

II – PROFIL EXIGE : 
 

1. FORMATIONS : 
 

Les candidats visés doivent être titulaires d’un diplôme de Technicien Supérieur, option 
Exploitation de la Circulation Aérienne (TSEAC), d’un diplôme de Contrôleur de la Navigation 
Aérienne ou équivalent. 

Une formation complémentaire en psychopédagogie est souhaitée. 

2. EXPERIENCE : 
 

 Avoir exercé dans le domaine de l’AIM ou avoir supervisé une unité AIM ; 
 Avoir suivi les stages Instructeur AIM et Superviseur AIM; 
 Avoir une expérience confirmée d’au moins trois (03) années d’instruction dans le 

domaine de l’AIM. 
 

3. QUALITES PERSONNELLES : 
 

o Sens de l’organisation et des responsabilités 
o Sens du travail en équipe ; 
o Savoir travailler sous pression et faire preuve de réactivité ; 
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o Savoir travailler avec soin et méthode ; 
o Faire preuve de déontologie et d'éthique ; 
o Aptitudes à communiquer et à gérer des relations professionnelles. 

 

4. COMPETENCES TECHNIQUES ET LINGUISTIQUES : 

Le candidat doit : 

 Savoir exploiter les outils informatiques et les logiciels spécifiques dédiés ; 
 Connaitre le domaine de l'aviation civile et savoir appliquer les techniques relevant de 

son domaine d'intervention ; 
 Savoir appliquer les normes et les dispositions réglementaires relatives à son domaine 

d’intervention ; 
 Avoir une bonne connaissance de l’ASECNA et de ses objectifs stratégiques ; 
 Avoir un bon niveau en français et en anglais, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral ; 
 Avoir une capacité de rédaction des textes administratifs et/ou techniques. 
 Avoir la maîtrise de l’anglais (lu, écrit, parlé). 

 
III – CONDITIONS D’EMPLOI ET DE REMUNERATION :  
 

Conformes aux dispositions du Statut Unique et du Code de Rémunération du Personnel de 
l’ASECNA. 
 

IV – PROCEDURE DE SELECTION : 
 

Les candidatures devront être accompagnées des pièces ci-après :  

 Lettre de motivation ; 
 Curriculum Vitae (CV) ; 
 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) de(s) diplôme(s) obtenu(s) ; 
 Attestation(s) de(s) stage(s) effectué(s) le cas échéant. 

A l’issue de cette procédure de sélection, aucun dossier ne sera retourné aux postulants. 
 

V- ACTE DE CANDIDATURE : 
 

Le présent appel à candidatures est disponible sur le site web de l’ASECNA, à l’adresse 
suivante : www.asecna.aero  

Les personnes intéressées et ayant la qualification sont invitées à soumettre leurs 
candidatures en ligne sur ce site. 
 

Les candidatures reçues après la date limite indiquée ou à une adresse autre que celle 
mentionnée ci-dessus seront déclarées irrecevables. 
 

L’ASECNA se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent avis de vacance de 
poste. 
 

                                 P/LE DIRECTEUR GENERAL ET PAR DELEGATION 
                              LE DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES 
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