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AAMAC : Appel à Manifestation d'Intérêt pour la sélection d’un Cabinet international indépendant et 

spécialisé en Ressources Humaines 

 

Appel à Manifestation d'Intérêt pour la sélection d’un Cabinet international indépendant et spécialisé en 

Ressources Humaines, chargé d’assister le Conseil des Autorités Africaines et Malgache de l’Aviation Civile 

(AAMAC) dans le processus de recrutement du Secrétaire Exécutif des AAMAC. 

 

L’organisation internationale de coordination et de supervision de la sécurité de l‘aviation civile dénommée « Autorités 

Africaines et Malgache de l’Aviation Civile », en abrégé « AAMAC », créée par les 17 pays africains membres de 

l’ASECNA*, dont le siège est à Ndjamena (Tchad), cherche un cabinet pour aider le Conseil des AAMAC à 

présélectionner les candidats potentiels pour le poste de Secrétaire Exécutif des AAMAC.  

 

L’objectif de cet appel à candidatures est de solliciter les services professionnels d’un Consultant réputé en Ressources 

Humaines ou d’une Agence/Cabinet de Recrutement spécialisé(e) en RH pour établir une liste restreinte, faire des 

interviews et des recommandations pour la nomination de candidats potentiels répondant aux profils demandés pour 

pourvoir au poste de Secrétaire Exécutif des AAMAC, et s’acquitter des tâches nécessaires dans le délai. 

 

L’appel à candidature pour le poste de Secrétaire Exécutif des AAMAC ainsi que les termes de référence détaillés 

du présent appel sont publiés sur le site des AAMAC à l’adresse www.aamac.aero, rubrique « appels d’offres ». 

 

Les Cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous : 

Autorités Africaines et Malgache de l’Aviation Civile (AAMAC) 

Secrétariat Exécutif 

Avenue Général Daoud SOUMAINE 

Rond-Point « Mère et Enfant » 

BP 841 Ndjamena-Tchad 

Tél. : +235 98 35 35 27 et /ou +235 63 03 66 35 

Courriel : marafa.sadou@aamac.aero 

 

* Bénin – Burkina Faso – Cameroun – Centrafrique – Comores – Congo – Côte d’Ivoire – Gabon – Guinée 

Bissau – Guinée Equatoriale – Madagascar – Mali – Mauritanie – Niger – Sénégal – Tchad – Togo 
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http://www.aamac.aero/

