
Offre d’Emploi 
 
DIRECTEUR / DIRECTRICE - REUNION (Réf. DRUN/03/20) 
 
Créée en 1967, Air Mauritius relie l'île Maurice au reste du monde avec des vols à destination et en 
provenance d'Europe, d'Asie, d'Australie et d'Afrique, dessert 22 destinations et exploite une flotte de 12 
aéronefs composée principalement d’Airbus. Air Mauritius a reçu plusieurs récompenses internationales 
reconnaissant ainsi la qualité de son service au sol et en vol. Au cours des quinze dernières années, Air 
Mauritius a été récompensée comme la meilleure compagnie aérienne de l'océan indien aux World Travel 
Awards. Elle est aussi certifiée 4 étoiles par l’agence de dotation Skytrax. 

Afin de contribuer à relever ses nombreux défis, la Société recherche une personne dynamique, proactive 
et autonome pour le poste de Directeur / Directrice - Réunion. 

Description du Poste 
 

Le titulaire sera basé à La Réunion et appelé principalement à gérer les affaires d'Air Mauritius au niveau 
stratégique et commercial à La Réunion. Il / Elle formulera et mettra en œuvre la stratégie de vente pour 
maximiser les opportunités de revenus à court et à long terme, augmenter notre part de marché tout en 
assurant le maintien des normes de service et des relations solides avec tous les partenaires du secteur 
du voyage, du gouvernement et des autorités de l'aviation civile et maximiser les ventes. Il / Elle 
développera également la marque Air Mauritius dans tous les segments du marché et fera la promotion de 
Maurice comme destination de loisirs privilégiée. 

Expérience et qualifications 
 
• Licence en marketing et ventes, gestion d'entreprise ou tout autre domaine similaire. 
• Au moins 10 ans d’expérience dans la vente et le marketing dans une compagnie aérienne ou dans le 
secteur du voyage, dont 5 ans à un poste de direction. 

Remarque : Les candidats possédant un Master en Administration des affaires d'une université / 
institution reconnue pourraient être considérés en priorité. 

Profil du Candidat 
 
• Comprendre parfaitement des domaines tels que la gestion des revenus, la tarification, la planification,    
le marketing et les ventes 
• Avoir un bon sens des affaires et être capable de travailler dans un environnement très dynamique 
• Avoir une personnalité extravertie, d'excellentes relations interpersonnelles et des capacités de gestion 
• Être proactif et axé sur les résultats 
• Posséder de solides compétences en communication, en présentation, en analyse et en négociation 
• Être disponible 
• Avoir une expérience de leadership réussie 
• Pouvoir vivre et travailler à la Réunion 

Si ce poste vous intéresse et que vous êtes disposé(e) à faire partie de notre équipe, vous pouvez faire 
acte de votre candidature en remplissant le formulaire de candidature* (incluant votre curriculum vitae 
complet et vos qualifications) que vous nous ferez parvenir à l’adresse suivante : 

recruitment_mkhr1@airmauritius.com 

 La date limite est le Lundi 23 Mars 2020. 

Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 

La Société se réserve le droit de:  
• Convoquer uniquement les candidats les plus qualifiés pour les exercices de sélection;  
• Ne pas donner suite à cette annonce. 

* Le formulaire de candidature doit être téléchargé sur le site Internet d'Air Mauritius à l'adresse suivante 

http://www.airmauritius.com/aboutus/mkexternalvacancy.pdf 
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