
 

Le bureau des Ressources Humaines de la MINUSCA invite tous les candidats qualifiés à soumettre leur 

candidature au poste publié. Tous les candidats intéressés devront soumettre : 

-            Curriculum vitae et lettre de motivation. 

- Copie d’acte de naissance / Passeport.  

- les copies certifiées des diplômes. 

- les lettres de référence ou attestations de travail des précédents employeurs.  

L’application devra indiquer le numéro de l’avis de vacance indiqué ci‐dessus et la région/ville 

prétendue à l'emploi. Seuls les candidats présélectionnes seront contactés.  

 

Cadre organisationnel   
 

Ces postes sont à pourvoir à (Bouar, Kaga, Bria, Bangassou, Bambari, Birao, Berberati, Bossangoa, 

Paoua et Bangui), au sein de la Section de l’Aviation de la Mission de Stabilisation Multidimensionnelle 

Intégrée des Nations Unies en République Centrafricaine (MINUSCA). Le/la titulaire du poste rend 

compte au Chef de la Section et sera chargé(e) de : 
 

 

Responsabilité  

 

• Effectuer des tâches d’opérations de vol, notamment apporter son aide à la planification 

des vols de l’ONU, préparer les demandes d’autorisations de survol et d’atterrissage 

d’espace et d’atterrissage et demander des services de manutention au sol. 
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Interne / Externe 

Intitulé publication: Assistant(e) aux Operations Aeriennes-GL-5 

Nombre de postes : 10 

Intitulé code d’emploi : 8252 

Lieu d’affectation : Multiples  

Date de publication :  28 novembre 2022 

Date limite de dépôt de candidature : 12 décembre 2022 

Numéro de poste :  

Numéro de l’AC: MINUSCA-2022-GS-016 

Durée du poste 
30 juin 2023 conformément aux exigences opérationnelles 

et sous réserve d’une performance satisfaisante. 

 

Cette offre d’emploi est ouverte exclusivement aux ressortissants de la République Centrafricaine 
 

 

VALEURS FONDAMENTALES DE L’ONU : INTEGRITE, PROFESSIONNALISME, RESPECT DE LA DIVERSITE 
 



• Aider les équipages dans leurs déplacements à l’aéroport ; coordonner avec les agents 

de manutention au sol pour tous les besoins en matière d’assistance aux équipages. 

• Coordonner avec les agents de manutention au sol sur toutes les questions relatives aux 

opérations sur les appareils de la mission, notamment mais sans s’y limiter : les services 

de nettoyage, l’équipement de manutention au sol, le ravitaillement, le transport et la 

vérification des services demandés. 

• Vérifier les prévisions météorologiques, les avis aux aviateurs (NOTAM). 

• Utiliser les radios et les systèmes de suivi des vols pour contrôler la position et les 

déplacements des appareils de l’ONU. 

• Conserver des notes précises des activités liées au suivi des vols, à la régulation des vols 

et à la conformité technique. 

• Introduire des rapports dans le registre radio, remplir les registres radio conformément 

aux normes du département de l’appui aux missions en matière de transport aérien. 

• Compléter la liste de vérification de gestion des risques des opérations. 

• Coordonner avec les autorités locales (autorité de l’aviation civile, autorités 

aéroportuaires, autorité de la base des forces aériennes) tous les besoins en matière 

d’appui aux opérations aériennes de la mission, notamment, mais sans s’y limiter, en 

matière de laisser-passer aéroportuaires, d’autorisations, d’escorte du personnel à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’aéroport, de planification et de coordination de l’espace 

dans le hangar d’entretien, de besoins en matière d’équipement d’appui, etc. 

• S’assurer du fonctionnement et de l’entretien du véhicule de pompiers et d'autres 

Équipements d'incendie qui sont disponibles sur l'aérodrome. 

•  Mener des opérations de sauvetage d'urgence en cas d'accident (ECR). 

• Effectuer des contrôles quotidiens sur le véhicule de pompiers afin de s'assurer qu'il est 

prêt à faire face à tout incident ou accident.  

• Surveiller les opérations de démarrage, de ravitaillement en carburant de tous les 

aéronefs. 

• Rédiger un rapport hebdomadaire/mensuel au Chef de l’Unité en charge des aérodromes 

et terminal aérien sur l'état du véhicule de pompiers. 

• Faire le suivi du stock des outils/équipements à bord des véhicules de pompiers.  

• Accomplir d'autres tâches connexes selon les besoins.  

 

II. Compétences 

Professionnalisme : Tirer fierté de son travail et de ses réalisations ; Faire preuve de compétence professionnelle et 

de maîtrise du sujet ; Apporter à l’exécution de ses tâches la conscience et le souci d’efficacité voulus pour être 

en mesure d’honorer les engagements contractés, de tenir les délais impartis et d’obtenir les résultats escomptés; 

Agir pour des motifs professionnels plutôt que personnels; Persévérer face aux obstacles et aux difficultés ; Garder 

son calme dans les situations de crise;  Prendre la responsabilité d'intégrer les perspectives de genre et d'assurer 

la participation égale des femmes et des hommes dans tous les domaines du travail. 

Esprit d’équipe: Collaborer avec ses collègues afin d’atteindre les objectifs de l’Organisation ; solliciter les apports, 

apprécier à leur juste valeur les idées et la compétence de chacun et être prêt à apprendre de lui ; faire passer 

l’intérêt de l’équipe avant son avantage personnel ; Accepter les décisions finales du groupe et s’y plier, même 

si elles ne cadrent pas parfaitement avec sa position propre; partager les réussites de l’équipe et assumer sa part 

de responsabilité dans ses échecs. 

Aptitude à la Communication : Aptitude à s’exprimer clairement et efficacement à écouter autrui. Capacité 

d’interpréter correctement les messages provenant d’autrui et d’y répondre de manière appropriée ; de poser 

des questions pour obtenir des clarifications et d’engager une communication dans les deux sens ; adapter le 

langage, le ton, le style et le format en fonction de l’auditoire ; faire preuve d’ouverture dans le partage 

d’information et pour tenir les gens informés. 



 

III. QUALIFICATIONS, APTITUDES & EXPERIENCES REQUISES 

Formation : Diplôme de fin de l’enseignement secondaire ou équivalent achevé est requis. 

Un certificat technique ou professionnel en transport aérien, en gestion de la sécurité, en contrôle du 

trafic aérien ou une qualification militaire équivalente ou une formation militaire/en contrôle du trafic 

aérien est souhaitable. 

Expérience professionnelle : Au moins cinq (5) années d’expérience à des niveaux de responsabilité 

de plus en plus élevés dans les opérations de transport aérien est requise. 

 

Connaissances linguistiques : L’anglais et le français sont les langues de travail du Secrétariat de 

l’Organisation des Nations Unies. La maîtrise du français (oral et écrit) est requise et la maitrise de 

l’anglais technique est exigée.  

 

 

DEMANDE A ADRESSER A  

SOUS PLI FERME AU BUREAU DE  LA MINUSCA A LOG BASE ET DANS LES REGIONS CONCERNEES 

OU PAR COURRIEL A :  

minusca-recruitmentntl@un.org 

EN PRECISANT LE NUMERO DE L’AVIS DE VACANCES (MINUSCA-2022-GS-016) DANS L’OBJET 

SOUMETTRE LE CURRICULUM VITAE ET LA LETTRE DE MOTIVATION. 

LE FORMULAIRE P.11 N’EST PAS ACCEPTABLE. 

Ne jamais soumettre les originaux des attestations avec la demande. 

LES CANDIDATURES FEMININES SONT FORTEMENT ENCOURAGEES. 

A AUCUNE ETAPE DU PROCESSUS DE RECRUTEMENT, LES NATIONS UNIES N’EXIGENT DES CANDIDATS LE PAIEMENT DE 

FRAIS QUELCONQUES (NI LORS DE LA SOUMISSION DE LA DEMANDE, NI LORS DE L’INTERVIEW, NI LORS DU 

TRAITEMENT DE LA DEMANDE, DE LA FORMATION, NI D’AILLEURS TOUS AUTRES FRAIS DE QUELQUE NATURE QU’ILS 

SOIENT). L’ORGANISATION NE REQUIERT AUCUNE INFORMATION SUR LES COMPTES BANCAIRES DES CANDIDATS. 
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