Département Ressources Humaines
du Personnel Navigant

Avis de sélection de 24 candidats destinés à devenir sous certaines
conditions des pilotes de ligne du groupe Royal Air Maroc
Fort de son implantation nationale et internationale, le groupe Royal Air Maroc constitue un acteur
majeur dans le transport aérien. Dans le cadre de son plan de développement et du projet d’ouverture
de l’école de pilotage au Maroc, Royal Air Maroc lance un concours de sélection de candidats destinés
à devenir sous certaines conditions des pilotes de ligne du groupe Royal Air Maroc.
NB : Aucune garantie d’embauche dans les compagnies du groupe Royal Air Maroc n’est accordée aux
candidats, le recrutement étant subordonné aux besoins réels du groupe à la date d’obtention du
diplôme.
La sélection des candidats aura lieu en mars 2018 pour une rentrée académique prévue en juin
2018. Peuvent postuler les personnes remplissant les conditions suivantes :


Etre de Nationalité Marocaine et



Etre titulaire d’un Bac Scientifique et



Être âgé de moins de 27 ans



Avoir suivi avec succès les classes préparatoires Math Sup/ Math Spé. Maths Physique
(MP) ou Physique et Sciences de l’Ingénieur (PSI) et être détenteur du Concours
National Commun Marocain (CNC) de 2017 ;



Ou être détenteur d’un diplôme d’ingénieur d’état Marocain ;



Ou être détenteur d’un diplôme d’ingénieur étranger avec l’équivalence d’ingénieur
d’état Marocain.

Et :

Examen d’admission
Les candidats seront soumis à des examens d’admission comportant des épreuves écrites et orales.

Visite médicale
Les candidats retenus à l’issue de la sélection devront subir des examens d’aptitude physique et
mentale.

Dossier de Candidature :
Le dossier de candidature devra comporter dans l’ordre les documents suivants :






Curriculum Vitae à jour ;
Copie légalisée Carte d’Identité Nationale (moins de 3 mois) ;
Copies légalisées des diplômes requis (Baccalauréat, Diplôme d’Ingénieur si candidat diplômé,
attestation d’inscription en 3ème année si candidat en cours de validation de diplôme
d’ingénieur) (moins de 3 mois);
CNC 2017 (Concours National Commun de 2017)
Fiche anthropométrique et casier judiciaire.

NB : Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.

Les candidats souhaitant postuler doivent transmettre leur candidature avant le 15 mars 2018 (inclus) à
l’adresse suivante : recrutementPNT@royalairmaroc.com
N.B : Les candidats ayant postulé au dernier concours organisé en juin 2017 ne sont pas éligibles à ce
concours.

