1. Poste à pourvoir : UN (E) RESPONSABLE CHARGE (E) DES RESOURCES HUMAINES
Période de soumission des candidatures: Du 1er Décembre 2018 au 7 Décembre 2018
Adresse pour postuler: Par e-mail à guiairgrh@gmail.com

ou à

L’adresse suivante : Quartier Manquépas, Commune de Kaloum, B.P: 6641P
Compétences requises :

Avoir au minimum un diplôme de licence ou un diplôme équivalent en gestion des affaires avec une
expérience minimum de cinq (5) années dans le domaine des ressources humaines ou tout autre
domaine d’étude connexe avec au moins deux (2) années d’expérience de gestion en tant que chef du
personnel ou à un poste similaire.

N.B. : La connaissance de l’anglais est un atout.
2. Poste à pourvoir : UN (E) RESPONSABLE CHARGE (E) DES ACHATS ET DES
SERVICES GENERAUX
Période de soumission des candidatures : Du 1er Décembre 2018 au 7 Décembre 2018
Adresse pour postuler : Par e-mail à guiairgrh@gmail.com ou à
L’adresse suivante : Quartier Manquépas Commune de Kaloum, B.P: 6641P
Compétences requises :

Avoir au minimum un diplôme de licence ou tout autre domaine d’étude équivalent en gestion des
affaires avec au minimum cinq (5) années d’expérience dans le domaine des achats pour les compagnies
aériennes ou tout autre domaine connexe avec au moins deux (2) années d’expérience de gestion en tant
que chargé des achats ou à un poste similaire.

N.B. : La connaissance de l’anglais est un atout.
3. Poste à pourvoir : UN (E) RESPONSABLE CHARGE (E) DES FINANCES
Période de soumission des candidatures : Du 1er Décembre 2018 au 7 Décembre 2018
Adresse pour postuler: Par e-mail à

guiairgrh@gmail.com

ou à

L’adresse suivante Quartier Manquépas Commune de Kaloum, B.P : 6641P
Compétences requises :

Avoir au minimum un diplôme de licence ou un diplôme équivalent avec au minimum cinq (5) années
d’expérience en finance dans l’aviation ou tout autre domaine connexe avec au moins deux (2) années
d’expérience de gestion en tant que responsable ou à un poste similaire.

N.B. : La connaissance de l’anglais est un atout.

4. Poste à pourvoir : UN (E) DIRECTEUR (TRICE) COMMERCIAL (E)
Période de soumission des candidatures : Du 1er Décembre 2018 au 7 Décembre 2018
Adresse pour postuler: Par e-mail à
guiairgrh@gmail.com ou à
L’adresse suivante : Quartier Manquépas Commune de Kaloum, B.P : 6641P
Compétences requises :

Avoir au minimum un diplôme de licence en sciences sociales ou techniques ou un diplôme équivalent
dans n’importe quel domaine d’étude avec au minimum sept (7) années d’expérience dans le domaine du
marketing ou des ventes pour les compagnies aériennes ou tout autre domaine connexe avec au moins
deux (2) années d’expérience de gestion en tant que directeur ou à un poste similaire.

N.B. : La connaissance de l’anglais est un atout.
5. Poste à pourvoir : UN (E) RESPONSABLE CHARGE (E) DU MARKETING ET DES
SERVICES DE VENTES
Période soumission des candidatures : Du 1er Décembre 2018 au 7 Décembre 2018
Adresse pour postuler: Par e-mail à
guiairgrh@gmail.com
ou à
L’adresse suivante : Quartier Manquépas Commune de Kaloum, B.P : 6641P
Compétences requises :

Avoir au minimum un diplôme de licence en sciences sociales ou techniques ou un diplôme équivalent
dans n’importe quel domaine d’étude avec au minimum cinq (5) années d’expérience dans le domaine du
marketing ou des ventes pour les compagnies aériennes ou tout autre domaine connexe avec au moins
deux (2) années d’expérience de gestion en tant que responsable ou à un poste similaire.

N.B. : La connaissance de l’anglais est un atout.
6. Poste à pourvoir : UN (E) CHARGE (E) DE LA CLIENTELE
Période de soumission des candidatures : Du 1er Décembre 2018 au 7 Décembre 2018
Adresse pour postuler: Par e-mail à
guiairgrh@gmail.com ou à
L’adresse suivante : Quartier Manquépas Commune de Kaloum, B.P : 6641P
Compétences requises :

Avoir au minimum un diplôme de licence en sciences sociales ou techniques ou un diplôme équivalent
dans n’importe quel domaine d’étude avec au minimum cinq (5) années d’expérience dans le domaine
des achats pour les compagnies aériennes ou tout autre domaine connexe avec au moins deux (2) années
d’expérience de gestion en tant que responsable ou à un poste similaire

N.B. : La connaissance de l’anglais est un atout.

7. Poste à pourvoir : UN (E) DIRECTEUR (TRICE) CHARGE (E) DE L’AUDIT
INTERNATIONAL, DE LA CONFORMITE, DES QMS & SMS
Période de soumission des candidatures : Du 1er Décembre 2018 au 7 Décembre 2018
Adresse pour postuler: Par e-mail à
guiairgrh@gmail.com ou à
L’adresse suivante : Quartier Manquépas Commune de Kaloum, B.P : 6641P
Compétences requises :

Avoir au minimum un diplôme de licence en sciences sociales ou techniques ou un diplôme équivalent
dans n’importe quel domaine d’étude avec au minimum sept (7) années d’expérience dans le domaine
des audits de la qualité, de la sécurité, et de la sante-sécurité au travail ou tout autre domaine connexe
avec au moins deux (2) années d’expérience de gestion en tant que directeur ou à un poste similaire.
N.B. Doit suivre des cours d’assurance qualité/d’audit ou d’auditeur dans l’aviation.

La connaissance de l’anglais est un atout.
8. Poste à pourvoir : UN (E) RESPONSABLE CHARGE (E) DES OPERATIONS DE VOL ET
DE LA PROGRAMMATION DES EQUIPES
Période de soumission des candidatures : Du 1er Décembre 2018 au 7 Décembre 2018
Adresse pour postuler : Par e-mail à
guiairgrh@gmail.com
ou à
L’adresse suivante : Quartier Manquépas Commune de Kaloum, B.P : 6641P
Compétences requises :

Avoir au minimum un diplôme de licence en sciences sociales ou techniques ou un diplôme équivalent
dans n’importe quel domaine d’étude avec au minimum cinq (5) années d’expérience dans le domaine
des opérations de vol et la programmation des équipes pour les compagnies aériennes ou tout autre
domaine connexe avec au moins deux (2) années d’expérience de gestion en tant que responsable ou à
un poste similaire.
N.B : La connaissance de l’anglais est un atout.

9. Poste à pourvoir: UN (E) ASSISTANT (E) DE DIRECTION
Période de soumission des candidatures : Du 1er Décembre 2018 au 7 Décembre 2018

Adresse pour postuler : Par e-mail à
guiairgrh@gmail.com
ou à
L’adresse suivante : Quartier Manquépas Commune de Kaloum, B.P : 6641P
Compétences requises :

Avoir au minimum un diplôme de licence en sciences sociales ou un diplôme équivalent dans n’importe
quel domaine d’étude connexe avec au minimum quatre (4) années d’expérience en assistance
administrative, ou secrétariat pour les compagnies aériennes ou tout autre domaine lié à cela. Ou au
minimum un diplôme universitaire ou un BTS dans ce domaine d’étude avec au minimum de six (6)
années d’expérience en assistance administrative ou en secrétariat.
N.B : la connaissance d’une langue autre que l’anglais est un atout.

10. Poste à pourvoir : UN (E) AGENT CHARGE(E) DE LA RESERVATION/DE LA
BILLETERIE/DE L’ASSISTANCE AUX PASSAGERS

Période de soumission des candidatures : Du 1er Décembre 2018 au 7 Décembre 2018
Adresse pour postuler: Par e-mail à

guiairgrh@gmail.com

ou à

L’adresse suivante : Quartier Manquépas Commune de Kaloum, B.P : 6641P
Compétences requises

Avoir au minimum un diplôme universitaire, un niveau BAC ou un BTS ou encore un diplôme équivalent
dans tout autre domaine connexe avec un minimum d’une (1) année d’expérience comme agent de
service clientèle, agent commercial ou tout autre domaine lié à la gestion des clients.
N.B. Âge limite: 18-35 ans

La connaissance d’une langue autre que l’anglais est un atout.
11. Poste à pourvoir : PERSONNEL DE CABINE
Période de soumission des candidatures : Du 1er Décembre 2018 au 7 Décembre 2018
Adresse pour postuler: Par e-mail à
guiairgrh@gmail.com ou à
L’adresse suivante : Quartier Manquépas Commune de Kaloum, B.P : 6641P
Compétences requises

Avoir fait au minimum la 12ème année ou un niveau équivalent avec un minimum d’une (1) année
d’expérience comme agent de service clientèle ou tout autre domaine lié à la gestion des clients. OU
avoir un certificat du niveau 12ème ou un diplôme équivalent avec un minimum d’une (1) année
d’expérience comme agent de service clientèle ou tout autre domaine lié à la gestion des clients.
Age limite : 18-30 ans inclusivement
Taille : une taille minimum de 1m59
Poids : proportionnel à la taille
Compétence en langue Anglaise : Niveau III
N.B : la connaissance d’une langue autre que l’anglais est un atout.

