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L’OACI annonce des opportunités pour les jeunes professionnels de 
l’aviation en 2018 
Publication immédiate 

Montréal, le 13 septembre 2017 – L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a 
annoncé le lancement aujourd’hui de sa campagne de recrutement pour le Programme des jeunes 
professionnels de l’aviation (YAPP) pour l’année 2018. Les professionnels compétents du monde 
entier qui commencent leur carrière dans l’aviation sont invités à postuler. 

Ce programme unique, sous la direction de l’OACI, est une initiative conjointe avec l’Association du 
transport aérien international (IATA) et le Conseil international des aéroports (ACI). Il offre une 
occasion précieuse de développement professionnel puisque les candidats sélectionnés 
contribueront à un ou plusieurs des Objectifs stratégiques de l’OACI sous le mentorat d’un expert de 
l’Organisation.  

Ils s’intéresseront principalement aux interrelations entre les travaux de l’OACI et ceux de l’aviation 
commerciale et du secteur aéroportuaire, mais travailleront aussi en étroite collaboration avec les 
experts de l’IATA et de l’ACI. 

 « Il est essentiel que nous agissions aujourd’hui pour dialoguer avec les meilleurs et les plus 
brillants éléments des générations du monde à l’avenir prometteur et les encourager », a souligné la 
Secrétaire générale de l’OACI, Mme Fang Liu. « Le secteur du transport aérien connaîtra une 
croissance spectaculaire au cours des prochaines décennies et il est hautement prioritaire de veiller 
à la disponibilité de personnels qualifiés nécessaires pour maintenir l’exploitation du réseau. 
Parallèlement au Programme OACI de la prochaine génération de professionnels de l’aviation et à 
nos efforts de formation mondiale en aviation, le Programme des jeunes professionnels de l’aviation 
aide à soutenir le développement des carrières et à offrir des avantages pratiques à ces jeunes 
participants dédiés ». 

Pour être admissibles au programme YAPP, les candidats doivent être âgés de moins de 32 ans, 
être titulaires de diplômes universitaires de niveau supérieur et avoir une expérience d’au moins 
deux ans dans un secteur de l’aviation, avec des responsabilités opérationnelles ou règlementaires. 
Le processus de sélection tiendra dûment compte de la parité des sexes et de la diversité 
géographique. 

Les personnes intéressées qui remplissent les critères de sélection sont invitées à présenter leur 
candidature sur le site d’offres d’emploi de l’OACI d’ici la date limite, fixée au 13 octobre 2017. La date 
de début du programme et de l’arrivée des candidats sélectionnés au siège de l’OACI, à Montréal, 
se situera autour de la mi-février 2018. 

 
 
 
 
 

https://careers-new.icao.int/web/icao/young-aviation-professionals-programme


L’encouragement des prochaines générations de professionnels de l’aviation est une priorité absolue dans le 
domaine du transport aérien aujourd’hui, en particulier au vu des tendances de l’attrition des effectifs dans le 
monde et des spectaculaires projections de croissance à long terme. 

 
 
Ressources pour les rédacteurs 

À propos de l’OACI 
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 et à la capacité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses autres 
priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre ses 191 États membres dans tous les domaines de l’aviation 
civile. 

Programme OACI pour la prochaine génération des professionnels de l’aviation (NGAP)  
L’OACI et le développement de l’aviation mondiale 

Pour de plus amples informations, contacter : 

Questions d’ordre général : 
communications@icao.int 

William Raillant-Clark 
Administrateur des communications 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (mobile) 
Twitter : @wraillantclark 
LinkedIn : linkedin.com/in/raillantclark/ 
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