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«Personnel Navigant de Cabine» H/F 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE  

Air Sénégal SA est la nouvelle compagnie aérienne du Sénégal créée en 2016 dans le 
cadre du Plan Sénégal émergent. Pour renforcer ses équipes, Air Sénégal SA recrute 
Quarante (40) «Personnel Navigant de Cabine» H/F. 

MISSIONS ET RESPONSABILITES  

Sous la supervision du Chef de Cabine et sous l’autorité du Commandant de Bord, vous 
aurez comme principales missions : 
 

 Veiller à la sécurité et à la sûreté des passagers pendant toute la durée du vol. 
 Offrir à nos clients un environnement de voyage agréable, un service de qualité et ainsi 

contribuer à leur fidélisation. 
 Promouvoir dans nos avions les produits en vente à bord. 

CONDITIONS ET AVANTAGES 

 Nature contrat et Durée : contrat à durée indéterminée (CDI)  
 Date de prise de poste souhaitée : ASAP 
 Prise en charge médicale 
 Rémunération : Selon grille salariale 

SPECIFICITES 

 Déplacements fréquents 

PROFILS ET EXIGENCES  

 Vous avez 18 ans au moins, 
 Vous êtes rigoureux (se) et organisé(e) et avez une grande capacité d’adaptation, 
 Vous avez un goût prononcé pour les contacts, la relation client et le travail en équipe, 
 Vous possédez des aptitudes à la vente, 
 Avoir un passeport en cours de validité d’au moins 1 an  
 Avoir une bonne présentation et une bonne condition physique  
 Savoir nager (50m en moins de 2mn) 
 Avoir un bon niveau en anglais. Toute autre langue serait un atout supplémentaire 
 Avoir une bonne culture générale  
 Avoir un teint naturel (pas de dépigmentation)   
 Pas de tatouage apparent et/ou de piercing apparent 

 

 DIPLOMES ET EXPERIENCES 
 

 Vous êtes titulaire du Baccalauréat et du B.S.S ou C.C.A et avez une bonne aptitude 
physique et mentale en cours de validité (licence des navigants), 

 une expérience de PNC et un QT famille A320, A330/340 seraient un plus 
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DOSSIER DE CANDIDATURE  

Faire parvenir : 
 CV et Lettre de motivation 
 Photocopie CCA/CSS. 
 Photocopie Attestation d’aptitude physique et mentale 

 Par courriel à l’adresse recrutpnc@airsenegalsa.sn ou dépôt au siège Air Sénégal SA 
9927, VDN Amitié III-BP 14463 DAKAR 
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