
APPEL INTERNATIONAL À CANDIDATURES
Importante Compagnie Aérienne recrute :

 1. Un Directeur Maintenance & Engineering (H/F) – Référence : DME
 2. Un Directeur des Opérations Aériennes (H/F) – Référence : DOA
 3. Un Directeur Marketing et Ventes (H/F) – Référence : DMV
 4. Un Directeur du Capital Humain et des Finances (H/F) – Référence : DCHF
 5. Un Chef du Département Stratégie et Performances Economiques (H/F) – Référence : CDSPE
 6. Un Chef du Département Audit Interne (H/F) – Référence : CDAI

1. DIRECTEUR MAINTENANCE & ENGINEERING  (H/F) – RÉFÉRENCE : DME

MISSIONS 

  •  Traduire les orientations stratégiques retenues en politiques 
et objectifs opérationnels, avec les plans de mise en œuvre 
correspondants ;

 •  Etablir les termes de référence et participer à la négociation des 
contrats de maintenance avions ou éléments d’avion, sous traités 
à d’autres organismes agréés ;

 •  Elaborer la documentation nécessaire pour l’application sur 
avions, moteurs et équipements, des Consignes de Navigabilité 
(CN), des modifi cations et des réparations selon les normes 
approuvées par les Constructeurs et Services Offi ciels ;

 •  Mettre en place les processus permettant d’assurer la liaison 
avec les Organismes Offi ciels et les Constructeurs Aéronautiques, 
notamment pour tout ce qui concerne la navigabilité des avions, 
des moteurs et des équipements.

COMPÉTENCES REQUISES

 •  Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en Electromécanique / 
Maintenance ou équivalent ;

 •  Expérience professionnelle pertinente d’au moins dix (10) ans 
dans un poste similaire notamment dans le domaine de l’aviation ;

 •  Bilingue Français/Anglais.

2. DIRECTEUR DES OPÉRATIONS AÉRIENNES (H/F) – RÉFÉRENCE : DOA

MISSIONS 

 •  Coordonner le Programme d’Exploitation courant et réaliser les 
vols de la Compagnie dans les meilleures conditions de sécurité, 
de fi abilité, de ponctualité, d’économie et de qualité de service 
pour le client ;

 •  Recommander, planifi er et mettre en œuvre le développement des 
ressources Personnel Navigant et sol de la Compagnie ;

 •  Procéder au suivi du processus de planifi cation lié à la réalisation 
de l’offre au niveau des escales dans les meilleures conditions de 
sécurité, de qualité et d’économie. 

COMPÉTENCES REQUISES 

 •  Personnel Navigant Technique avec expérience dans le 
Commandement d’une Compagnie Aérienne ou Bac+4/5 
Minimum, Logistique/Transport, Business Administration (MBA) 
ou équivalent, avec une bonne connaissance des métiers de 
l’exploitation notamment dans le transport aérien ou des métiers 
de production ;

 •  Expérience professionnelle pertinente d’au moins dix (10) ans 
dans l’Industrie du Transport Aérien ;

 •  Bilingue Français / Anglais.

3. DIRECTEUR MARKETING ET VENTES  (H/F) – RÉFÉRENCE : DMV

MISSIONS

 •  Décliner les orientations stratégiques arrêtées par la Direction 
Générale dans la politique commerciale de la compagnie ;

 •  Etablir un planning détaillé de mise en place des processus et 
activités inhérents aux domaines commercial et marketing ;

 •  Défi nir l’objectif global de chiffre d’affaires, passage et frêt, et 
mettre en place le budget des ventes correspondantes ;

 •  Mettre en place l’ensemble des procédures commerciales 
applicables à la compagnie.

COMPÉTENCES REQUISES 

 •  Titulaire au moins d’un Bac+5 en Marketing / Gestion Commerciale 
ou équivalent ;

 •  Expérience professionnelle pertinente d’au moins dix (10) ans 
dans un poste d’encadrement similaire dans l’industrie du 
transport aérien ;

 •  Bilingue Français / Anglais.

4. DIRECTEUR DU CAPITAL HUMAIN ET DES FINANCES (H/F) – RÉFÉRENCE : DCHF

MISSIONS

 •  Assurer à court, moyen et long termes, la prévision et la 
disponibilité des ressources fi nancières nécessaires pour 
atteindre les objectifs de la compagnie ;

 •  Tenir les comptes et assurer la disponibilité des Etats Financiers 
dans les délais requis ;

 •  Défi nir et veiller à la mise en œuvre d’une politique de gestion 
et de développement des Ressources Humaines de la compagnie 
lui permettant de disposer, dans les meilleures conditions 
économiques et de délais, d’un personnel qualifi é et motivé ;

 •  Défi nir et mettre en place une politique d’achat et 
d’approvisionnement et réaliser les achats aux conditions les 
plus avantageuses de délai, qualité et prix et dans le respect des 

règles et procédures de la compagnie ;
 •  S’assurer du développement et de la mise en œuvre du système 

d’information afi n de répondre, dans les meilleures conditions de 
sécurité, de coût, de délai, et de performance, aux besoins de 
pilotage et de gestion de la compagnie.

COMPÉTENCES REQUISES 

 •  Titulaire d’un Bac + 5 en Comptabilité, Finance ou équivalent ;
 •  Expérience professionnelle pertinente d’au moins dix (10) ans 

dans un poste d’encadrement supérieur avec dominante en 
Finance, Contrôle de Gestion, Organisation, Optimisation des 
processus, Systèmes d’information, Gestion de Projet et Gestion 
des Ressources Humaines ;

 •  La maîtrise de l’anglais serait un plus.



5. CHEF DU DÉPARTEMENT STRATÉGIE ET PERFORMANCES ECONOMIQUES  (H/F) – RÉFÉRENCE : CDSPE

MISSIONS

 •  Défi nir, en liaison avec les autres directions,  les objectifs et les 
stratégies de développement de la compagnie de manière à 
optimiser  les résultats économiques et fi nanciers ; 

 •  Veiller à l’adéquation des plans d’actions retenus avec les 
stratégies globales de la compagnie (avec prise en compte de la 
capacité fi nancière de la compagnie) ;

 •  Contribuer à décloisonner les activités, en assurant l’interface 
entre les différents acteurs et en partageant les informations 
pertinentes à la compréhension des process et contraintes de 
chacun.

COMPÉTENCES REQUISES 

 •  Titulaire au moins d’un Bac+4/5 en Economie, Finances, 
Management stratégique des organisations ou Gestion des 
projets ;

 •  Expérience professionnelle pertinente d’au moins sept (07) ans en 
Finances, Contrôle interne, Contrôle de gestion dans le transport 
aérien ;

 •  Bilingue Français / Anglais.

6. CHEF DU DÉPARTEMENT AUDIT INTERNE (H/F) – RÉFÉRENCE : CDAI

MISSIONS

 •  Proposer et faire valider la politique et les normes d’audit interne 
les mieux adaptées pour fi abiliser et renforcer le système de 
contrôle interne de la compagnie ;

 •  Fournir à la compagnie une assurance sur le degré de maîtrise de 
ses opérations et les améliorer ;

 •  Aider la compagnie à atteindre ses objectifs en évaluant, par 
une approche systématique et méthodique, ses processus 
de management des risques, de contrôle, et de gouvernance 

d’entreprise, et en faisant des propositions pour renforcer leur 
effi cacité.

COMPÉTENCES REQUISES 

 •  Titulaire d’un Bac + 5 en Audit / Contrôle de Gestion ou équivalent ;
 •  Expérience professionnelle pertinente d’au moins dix (10) ans 

dans un poste similaire ; une expérience en Cabinet serait un plus ;
 •  Bonne maitrise de l’anglais.

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avec en objet la référence du poste à l’adresse email suivante : candidature@profi l.sn

Date limite de dépôt des candidatures : le 18 Juin 2017

NB : Les annonces détaillées, pour chaque poste à pourvoir, sont visibles sur www.profi l.sn 

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.


