
OFFRE D’EMPLOI 

 

Mission Américaine  Gabon et Sao Tome et Principe 

Numéro de l’annonce: Libreville-2018-023 

Position:   Manutentionnaire /Ouvrier d'entrepôt, FSN-0805 

Période d’ouverture:  10 Septembre, 2018 –29 Septembre 2018  

Séries/Grade:   LE-0805; 2  

Salaire:   7, 107,992 (CFA)  - 7, 107,992 (CFA)  

 

Pour plus d’information Ressources Humaines: Tel.: (241) 01.45.72.33 / 01.45.72.49 

Adresse physique:   L’Ambassade des Etats-Unis au Gabon  

Bureau des Ressources Humaines 

B.P : 4000 Libreville 

Adresse E-mail:   LibrevilleHRO@state.gov 

 

Qui peut postuler: Pour les USEFM, FS est FP-CC.  Le salaire actuel FS est déterminé 

par Washington D.C.  

  
 Tous les candidats intéressés  

 

Type d’habilitation de Sécurité : Certification de sécurité locale ou « Confiance Publique ». 

Durée du contrat:   Durée Indéterminée conditionnée par une période probatoire réussie. 

Déclaration de Marketing: Nous vous encourageons à lire et à comprendre les huit (8) qualités 

des employés d'outre-mer https://careers.state.gov/wp-content/uploads/2018/02/Eight-

Qualities-of-Overseas-Employees.pdf avant de postuler.  

Sommaire: La Mission Américaine à Libreville est à la recherche de candidats qualifiés et 

éligibles en Manutentionnaire /Ouvrier d'entrepôt. 

Les heures de travail pour cette position :   

 

• Plein temps; 40 heures/semaine  
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Date d’embauche: Le candidat doit être en mesure de commencer à travailler dans un délai 

raisonnable après la réception de l'autorisation de l'agence et / ou des autorisations / 

certifications ou la fin de sa candidature. 

Position  de  Supervision: Non 

Fonction de base de la position : Le titulaire du poste travaille dans l’entrepôt des Services 

Généraux de l’Ambassade et exécute les tâches de manutention qui lui sont assignées. Assiste 

avec la livraison de mobiliers et d'équipements dans les propriétés et résidences appartenant à 

l'Ambassade et dans les bureaux de l’Ambassade ; aide au chargement et / ou au déchargement 

des conteneurs et organise le stockage des meubles et autres matériaux dans l'entrepôt ou à 

l'endroit approprié. Effectue les tâches d'ouvrier relatives aux installations et démontages dans 

le cadre de l’organisation des événements de l'Ambassade. Le Manutentionnaire est 

directement supervisé par le superviseur de l'entrepôt. 

Qualifications and Evaluations  

Education:   Avoir achevé le Cycle Primaire. 

Exigences:  

Expérience Professionnelle: Un minimum de six mois d'expérience de travail dans un entrepôt 

ou dans une salle d'approvisionnement est requis. 

Connaissances du métier: Doit avoir une bonne connaissance des techniques et des normes de 

stockage. Doit pouvoir localiser et déplacer des articles d'approvisionnement dans un entrepôt. 

Doit être capable de reconnaître les objets de propriété. 

 

Evaluations: 

Compétence Linguistique: Niveau 3 (Bonne connaissance pratique) Parler / lire / écrire en 

français est requis.  Niveau 1 (Connaissances Rudimentaires) Parler / Lire / Écrire l'anglais est 

requis. Les compétences linguistiques seront testées. 

Compétence et Aptitudes: Doit être capable d'utiliser un chariot élévateur, de charger un 

équipement de quai et d'effectuer des tâches lourdes et pénibles. Doit posséder des notions 

informatiques de base. 

Qualifications: Tous les candidats à l'embauche devront passer des certifications médicales et 

de sécurité. 

 

 



OPPORTUNITE EGALE D’EMPLOI ou EGALITE DE CHANCE : La Mission Américaine offre des 

chances égales et un traitement juste et équitable à tous sans discrimination de race, de 

couleur, de religion, de sexe, d'origine nationale, d'âge, de handicap, d'appartenance politique, 

d'état civil ou d'orientation sexuelle. . 

Avantages: Le personnel recruté sur place, y compris les membres du ménage et les 

ressortissants de pays tiers travaillant pour la Mission Américaine à Libreville, peut recevoir une 

compensation pouvant inclure des avantages pour la santé, la séparation et d'autres avantages. 

Pour les EFM, les avantages devraient être discutés avec le Bureau des ressources humaines. 

Le plan de rémunération est attribué au moment de la lettre d'offre conditionnelle par le HR 

Office. 

Les autres informations: 

PROCESSUS DE SÉLECTION DES PRÉFÉRENCES D'EMPRUNT: Les candidats qui se présentent 

dans les catégories de préférence d'embauche suivantes bénéficient d'une préférence 

d'embauche dans l'ordre indiqué ci-dessous. Par conséquent, il est essentiel que ces candidats 

décrivent avec précision leur statut sur la demande. Dans le cas contraire, il pourrait être 

déterminé que le candidat n'est pas admissible à une préférence d'embauche. 

ORDONNANCE DE PREFERENCE D'EMBAUCHE: 

(1) AEFM / USEFM qui est un vétéran américain admissible aux préférences * 

(2) AEFM / USEFM 

(3) FS en CSS et CS avec droits de réemploi ** 

 

* IMPORTANT: Les candidats qui prétendent être un vétéran américain admissible aux 

préférences doivent soumettre une copie de leur plus récent DD-214 («Certificat de libération 

ou de sortie du service actif»), une documentation équivalente ou une certification. Un 

«certificat» est un document écrit des forces armées attestant que le militaire doit être libéré 

ou libéré du service actif dans les forces armées dans des conditions honorables dans les 120 

jours suivant la présentation de la certification par le demandeur. La lettre de certification doit 

être sur papier à en-tête de la branche militaire appropriée du service et contenir (1) les dates 

du service militaire, y compris la date de sortie ou de libération prévue; et (2) le caractère du 

service. Une documentation acceptable doit être soumise pour que la préférence soit donnée. 

** Ce niveau de préférence s'applique à tous les employés du service extérieur en CNP et en CS 

dont les droits de réemploi reviennent à leur agence ou à leur bureau. 



Pour plus d'informations (à savoir, qu'est-ce qu'un EFM, USEFM, AEFM, MOH, etc?) Et pour des 

considérations d'emploi supplémentaires, s'il vous plaît visitez le lien suivant: 

https://careers.state.gov/downloads/files/definitions-for-va 

Comment postuler: Tous les candidats doivent être en mesure d'obtenir et de détenir une 

habilitation de sécurité locale ou une autorisation de « Confiance du Publique ». Les candidats 

doivent soumettre une demande universelle pour l'emploi (DS-174), disponible sur 

https://ga.usembassy.gov/embassy/jobs/. 

Pour postuler à ce poste, les candidats doivent soumettre électroniquement (ou 

manuellement) les documents énumérés ci-dessous: 

Documents requis: Veuillez fournir la documentation requise ci-dessous avec votre demande 

d’emploi: 

• Formulaire DS-174 (obligatoire) 

• Titre de Résidence et / ou permis de travail 

•Copie du passeport ou Carte d’identité 

• Copie du diplôme (pas les relevés de note) 

• Scores de langue (si disponible) 

• Certifications/ permis ou licences 

• DD-214 - Copie de membre 4, lettre des Anciens Combattants, ou autre    
documentation à l'appui (le cas échéant) 

• SF-50 (le cas échéant) 

• Lettre (s) de recommandation (si disponible) 

•Liste de références 

•Autre 

À quoi s'attendre Suivant: Les candidats qui sont sélectionner pour passer un test de langue 

ou d'aptitudes ou qui sont invités à un entretien d’embauche seront contactés par courriel ou 

par téléphone. 

Pour obtenir de plus amples renseignements: vous pouvez obtenir la description complète du 

poste avec la liste de toutes les tâches, responsabilités, qualifications requises, etc. en visitant 

le site de l’Ambassade (https://ga.usembassy.gov/embassy/jobs/). 

 

Merci pour votre candidature et votre intérêt à travailler à la Mission des États-Unis à Libreville 
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