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ANNONCE DE POSTES AU TITRE DU NOUVEAU PROGRAMME OACI/IATA/ACI  
POUR JEUNES PROFESSIONNELS DU DOMAINE DE L’AVIATION 

 
MONTRÉAL, le 21 mars 2013 – La possibilité est maintenant ouverte de faire candidature à des postes au 
titre du Programme pour jeunes professionnels du domaine de l’aviation (YAPP) récemment établi par voie 
de protocole d’entente entre l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’Association du 
transport aérien international (IATA) et le Conseil international des aéroports (ACI). 
 
Ce nouveau programme identifiera, en tenant dûment compte de la diversité à respecter, de jeunes 
professionnels talentueux détenant des qualifications et des connaissances universitaires de pointe et 
une expérience pratique dans l’industrie aéronautique et les activités de réglementation. Il est attendu 
des candidats retenus qu’ils contribuent à des programmes de travail liés à la sécurité et à la sûreté de 
l’aviation, au développement économique du transport aérien et/ou à la protection de l’environnement 
pour une période de douze mois, en se concentrant sur les rapports entre activités de réglementation et 
industries des compagnies aériennes et des aéroports. 
 
Pour obtenir des renseignements sur les postes en question et des instructions concernant la manière de 
faire acte de candidature, prière de se reporter à careers.icao.int.  La date de clôture de réception des 
candidatures est fixée au  11 avril  2013. 
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Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et ordonné de l’aviation civile 
internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, à la sûreté, à l’efficacité, à la capacité et à la protection 
de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en aviation, parmi ses autres nombreuses priorités. Elle est en outre l’instrument de la 
coopération entre ses 191 États membres dans tous les domaines de l’aviation civile. 
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