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S’orienter
vers la réussite
Mon livre des Métiers

Tout le monde peut être
important, car tout le monde
peut servir à quelque chose.
Martin Luther King

La meilleure manière de
connaître la vraie satisfaction,
c’est de faire ce que vous
considérez comme étant du
bon travail. Et la meilleure
manière de faire du bon
travail, c’est de faire ce que
vous aimez. Si vous n’avez pas
encore trouvé ce que vous
aimez, continuez de chercher.
Steve Jobs
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Avant-propos
L

es pères et les mères peuvent esquisser la vision du Gabon de demain, ils peuvent en
jeter les fondations et commencer à l’édifier. Mais ce sont surtout leurs enfants – les
collégiens et les lycéens d’aujourd’hui – qui contribueront à faire de cette vision une réalité.
Cette vision, c’est celle d’un Gabon fier d’offrir à chacun de ses enfants les conditions de
son épanouissement. Celle d’un pays fort de ses richesses et de ses compétences, inséré dans
les échanges internationaux. Celle d’une nation compétitive et solidaire, pleinement en
mesure de prendre part à l’économie mondialisée grâce à son potentiel.
Pour prendre corps, cette vision nécessite que chaque enfant du Gabon trouve sa place,
qu’il choisisse à quelle fonction il se destine et dans quel secteur d’activité il souhaite
exprimer ses talents et sa passion. Décisions souvent difficiles quand on est encore
adolescent ! Et lourde responsabilité que celle de conseiller nos jeunes, souvent endossée
avec appréhension par les parents, patience et pédagogie par les personnels éducatifs qui les
entourent.
C’est pour éclairer l’orientation des jeunes Gabonais qu’a été créé ce « livre des Métiers »,
conçu à l’initiative de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille. Il s’inscrit
parfaitement dans le cadre des projets et des valeurs que celle-ci promeut : œuvrer pour les
familles gabonaises, donner à tous la capacité et l’envie d’agir dans l’intérêt général,
améliorer les conditions de vie du plus grand nombre.
Dans la continuité de cet engagement, ce livre entend favoriser l’accès à un panorama
exhaustif des métiers tout en présentant de manière factuelle les formations disponibles ou
proposées pour exercer des métiers, connus ou méconnus, valorisés ou sous-valorisés, à fort
potentiel de recrutement et parfois bien rémunérés. Les témoignages, issus du terrain, et les
conseils pratiques de professionnels, sont un grand atout pour nos jeunes.
Le livre des Métiers se veut le vecteur d'une orientation positive permettant à chaque jeune
Gabonais de mieux identifier ses aspirations et ses choix d’orientation, pour que son entrée
dans la vie active soit une réussite. Il n’entend pas remplacer les échanges en famille, avec
les professeurs, avec les professionnels qui exercent dans les secteurs ou dans les métiers
envisagés, mais souhaite au contraire les stimuler et contribuer à les enrichir.
Sa réalisation a bénéficié de la participation de nombreuses associations et fédérations
professionnelles, d’employés et d’artisans qui ont eu à cœur de partager leur passion. Au
nom de la Fondation, je les remercie très chaleureusement pour leur mobilisation et leur
soutien qui permettront à nos jeunes de devenir demain de véritables acteurs du
développement du Gabon.
Pour un parent, un éducateur, un patron, il n’est rien de plus gratifiant que de voir se
révéler le potentiel d’un jeune que l’on a inspiré et accompagné.
Nous espérons que ce livre permettra à de très nombreux talents d’éclore !
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Bien orienter les élèves :
A qui s’adresse mon livre des Métiers ?
A l’élève
de collège
ou de lycée

Je cherche le métier qui me
plaît et que je souhaite
exercer plus tard

Au parent
d’élève

J’aimerais orienter mon
enfant vers un métier
d’avenir qui lui assurera
une bonne situation

Au professeur
et au conseiller

d’orientation
6

Je souhaite aider les élèves
à faire les bons choix
d’orientation parmi toutes
les formations disponibles

S’orienter vers la réussite

Bien orienter les élèves :
Que vais-je trouver dans mon livre des Métiers ?
Une présentation des secteurs économiques dans
lesquels je pourrais travailler au Gabon

La liste des métiers possibles dans ces différents
secteurs et toutes les informations nécessaires pour
orienter mon choix

Des interviews de professionnels des différents secteurs
pour mieux comprendre la réalité quotidienne de leur
métier

Les formations et les écoles disponibles au Gabon pour
parvenir à ces différents métiers

Un index à la fin pour retrouver facilement les métiers
selon mes goûts et les formations requises
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Bien lire mon livre des Métiers
Choisir selon les caractéristiques des métiers
Chaque métier détaillé dans mon livre des Métiers est décrit selon
différentes caractéristiques
1

Tâches
et responsabilités
au quotidien
4

2

Niveau
de formation pour
exercer ce métier

Perspectives
d’évolution

5

8

Rémunération
moyenne au Gabon
et autres avantages

Adéquation avec mes
goûts et mon profil

1
2

3

4
3
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Choisir selon mes goûts
Tes goûts sont importants pour le choix d’un métier dans lequel tu
t’épanouiras. Pour chaque métier, tu trouveras dans ce livre des
indications sur les aptitudes nécessaires à chaque activité.
J’aime bricoler et faire
quelque chose de mes dix
doigts : j’apprécie les choses
concrètes et les activités
manuelles !
J’aime le grand air et je ne
peux pas rester en place dans
un bureau ni une salle de
classe. Mon métier doit
s’exercer sur le terrain !

Être sur
le terrain

Pratiquer
des activités
manuelles

Inventer
et créer
J’aime créer de nouvelles
choses et inventer de
nouveaux objets, de nouvelles
manières de penser : j’ai des
idées et je veux les utiliser
dans mon métier !

J’aime discuter, échanger et
collaborer avec les autres. Je
m’ennuie si je dois rester seul
trop longtemps : je veux être
au contact des autres !

Etre au
contact des
autres

Analyser et
structurer
Faire du
commerce

J’aime réfléchir d’abord pour
construire ensuite, et je trouve
les activités intellectuelles
stimulantes : dans mon
métier, je dois analyser et
J’aime acheter pour revendre structurer !
et faire des affaires avec
toutes sortes de personnes :
faire du commerce, ce serait
un métier fantastique !
S’orienter vers la réussite
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Les secteurs d’activités économiques
du Gabon
Industries par grands secteurs
d’activités

1
2
3

Contribution Croissance Perspectives
au PIB
du secteur
d'emploi

Le secteur primaire concerne la collecte et l’exploitation directe
de ressources naturelles :
L’agriculture et la pêche
Les mines
Le pétrole et le gaz

3-5 %
1-2 %
30 %

Le secteur secondaire concerne les industries de transformation :
Le bois
La construction
L’eau, l’électricité et l’environnement
Les industries manufacturières

3-5 %
3-5 %
1-2 %
5-7 %

Le secteur tertiaire regroupe les activités de service.
Ces activités sont pour l’essentiel immatérielles :
La banque et l’assurance
L’éducation
La fonction publique
La logistique et le transport
La santé
Les télécommunications
Le tourisme et le commerce

1-2 %
3-5 %
15 %
3-5 %
1-2 %
3-5 %
20 %

Croissance du secteur

Modérée

Forte

Très Forte

Perspectives d’emploi

Modérées

Fortes

Très Fortes

Qu’est-ce que c’est ?
Le PIB est le Produit Intérieur Brut :
il mesure l’ensemble des richesses créées en un an au Gabon
10
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L’agriculture et la pêche
En images

En mots
L’agriculture gabonaise produit surtout des
denrées vivrières : banane plantain, manioc,
arachide, taro, igname. A celles-ci s’ajoutent des
cultures de rente (exportées) : cacao, café,
palmier à huile, hévéa.
L’agriculture gabonaise poursuit deux objectifs
prioritaires :
atteindre l’autosuffisance
alimentaire,
devenir à terme le 1er producteur
africain d’huile de palme.
Dans la pêche, les objectifs sont d’intensifier
l’industrialisation et la professionnalisation. La
production halieutique a ainsi augmenté
de 10 % en 2012.

En chiffres
Contribution
au PIB

Croissance
du secteur

Opportunités
d’emploi

Fortes

3-5 %
Forte

Les professionnels en parlent
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
Je me sens honoree d’apporter une technique rare dans mon pays : le Lidar –
teledetection par laser. Ce qui me rend fiere, c’est que je peux aider la societe et
me sentir utile grace a mon travail.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui veulent se lancer ?
AndreanaPaola,
Cartographe
12

J’encourage les jeunes à étudier la cartographie ou toute autre technique
pointue. Ce sont aujourd’hui les expertises spécialisées qui sont les plus
recherchées dans le secteur agricole.
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L’agriculture et la pêche

Les métiers de l’agriculture et de la pêche

14

Métiers

En quoi cela consiste ?

Exploitation de cultures

A travailler la terre pour lui faire produire maïs,
canne à sucre, cacao, café, etc.

Assistant/e responsable de plantation
Chef/fe d'équipe agricole
Mécanicien/ne agricole
Responsable de plantation
Ouvrier/ère agricole
Tractoriste ou Conducteur/rice d'engins agricoles

Gère au quotidien une plantation
Coordonne une équipe d'ouvriers agricoles
Entretient et répare le matériel agricole
Dirige une plantation
Travaille la terre pour produire une récolte végétale
Pilote et entretient des machines agricoles

Exploitation d'élevage

A élever des animaux et à les faire grandir pour
la consommation humaine

Inséminateur/rice
Responsable d'élevage
Technicien/ne d'élevage ou de culture
Vétérinaire

Facilite la reproduction animale
Organise les opérations d'un élevage
Analyse les données techniques d’une exploitation et conseille l'éleveur
Soigne les animaux

Gestion de la production agricole
(élevage et cultures)

A améliorer le rendement des cultures et de l'élevage

Agent/e de relation culture
Conseiller/ère agricole
Généticien/ne
Ingénieur/e agronome
Médiateur/rice social
Responsable d'exploitation agricole
Sélectionneur/se végétal
Technico-commercial/e en agrofournitures

Fournit un appui technique et des conseils
aux agriculteurs pour améliorer leur production
Conseille le développement d'activités agricoles
Améliore les caractéristiques génétiques des plantes et animaux
Améliore les techniques de production
Dialogue avec les communautés locales
Gère l’exploitation : sa rentabilité, le recrutement, les aspects administratifs
Améliore les variétés cultivées et en crée de nouvelles
Vend des produits d'approvisionnement agricole

Pêche en mer

A capturer des poissons dans leur milieu naturel

Capitaine de bateau de pêche
Capitaine de remorqueur
Consignataire de navires
Matelot de pêche
Technicien/ne de dragage

Supervise le fonctionnement du bateau
Assiste un navire dans sa manœuvre portuaire
Organise l'escale des navires au port
Pilote le navire, gère le poisson pêché
Extrait différents matériaux du fond de l’eau

Pêche à terre

A valoriser les produits de la pêche

Gestionnaire de dépôt
Lamaneur
Mécanicien/ne de pêche
Réparateur/rice de conteneur
Responsable d'atelier de pêche
Responsable de production
Responsable de site industriel
Technicien/ne en aquaculture

Assure réception, stockage et distribution des marchandises
Assure l'ensemble des opérations d'amarrage des navires au port
Répare les bateaux et machines de pêche
Entretient et répare les conteneurs endommagés
Organise les équipes et les moyens de production de l'atelier de pêche
Organise la production d’une ligne d’activité
Gère l'ensemble des lignes d’un site de production
Gère les élevages et cultures aquatiques
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Métiers

En quoi cela consiste ?

Aménagement du territoire

Je veille à ce que l’exploitation des ressources
naturelles et des paysages favorise le bien-être
des populations

Cartographe
Chargé/e de mission en aménagement
Chef/fe de projet biodiversité
Chef/fe de projet sites et sols pollués
Conseiller/ère en environnement
Elagueur/se
Expert/e bilan carbone

Conçoit des cartes
Conseille collectivités et agriculteurs sur l'aménagement du territoire
Minimise les impacts négatifs des projets sur l'environnement
Réhabilite les terrains souillés, pollués
Favorise le développement de projets respectueux de l'environnement
Taille, abat, entretient les arbres
Conseille entreprises et collectivités pour limiter leurs émissions de gaz
à effet de serre
Protège un territoire et des ressources naturelles
Etudie la composition et les réactions chimiques dans les sols en vue
de leur exploitation
Traite des données géographiques avec des moyens informatiques
Evalue les quantités d'hydrocarbures dans un gisement
Evalue les ressources et protège les eaux souterraines
Concilie un usage rentable et durable des ressources naturelles
Concilie production de bois et protection de l'environnement
Conçoit les réseaux d’approvisionnement en eau
Permet un aménagement durable des espaces ruraux et agricoles
Entretient des espaces verts
Conseille l'entreprise pour qu’elle se conforme à la juridiction sur la
protection de l’environnement
Aménage et entretient les espaces verts
Conçoit l'architecture d'espaces verts et en surveille la mise en œuvre
Renseigne sur l'état des sols pour les cultures et l'aménagement
Coordonne les ateliers espaces verts et la politique paysagère
Gère le traitement des déchets, mesure la pollution
Surveille et gère la forêt
Coordonne les ouvriers paysagistes

Garde (par exemple : chasse, pêche)
Géochimiste
Géomaticien/ne
Géologue
Hydrogéologue
Ingénieur/e environnement
Ingénieur/e forestier
Ingénieur/e hydraulicien
Ingénieur/e technicien foncier
Jardinier/ère d'espaces verts
Juriste droit de l'environnement
Ouvrier/ère paysagiste
Paysagiste
Pédologue
Responsable espaces verts en collectivité
Technicien/ne environnement
Technicien/ne forestier
Technicien/ne paysagiste

Va voir le détail de ces métiers dans les pages suivantes !
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L’agriculture et la pêche

Leur travail au quotidien

16

S’orienter vers la réussite

L’agriculture et la pêche

Leur travail au quotidien
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L’agriculture et la pêche

Chef/fe d’équipe agricole
Que vais-je faire au quotidien ?
Le chef d'équipe agricole est un meneur d’hommes et de
femmes : il encadre une équipe d'ouvriers agricoles.
Le chef d’équipe réalise les opérations de culture de plein champ
selon les objectifs de production (quantité, qualité, variétés), les
règles d’hygiène, de sécurité et les normes environnementales.

Quelles seront
mes perspectives ?
Avec de l'expérience, un chef
d'équipe agricole peut devenir
assistant du responsable de
plantation, puis responsable
de plantation lui-même.

Le chef d'équipe agricole organise le travail de son équipe. Il
répartit les tâches entre ses équipiers, mais le plus souvent, il y
participe aussi. Tel un entraîneur sportif, il aide, conseille et
encourage son équipe. Une fois le travail terminé, il s’assure que
la tâche a été bien réalisée. Enfin, il est garant de la sécurité de
chaque membre de son équipe. Pour cela, il vérifie constamment
que ses équipiers respectent les normes de sécurité.

Quel diplôme
dois-je avoir ?

Combien vais-je
gagner ?

Niveau pré-Bac jusqu'à
Bac+3

Entre 200 000 et 400 000
FCFA par mois en
moyenne

Pas de diplôme
obligatoire : ouvrier
agricole formé sur
le terrain

Salaire à l’heure souvent,
donc variable en fonction
de la durée du travail

CFP ou Licence pro en
agronomie appréciés

Quel doit-être
mon profil ?
Savoir encadrer
une équipe
Assumer les responsabilités
Etre un bon communicant
Aimer travailler sur
le terrain
Apprécier les travaux
manuels

Formation de 0 à 3 ans

Envie de devenir chef d’équipe agricole ?
Pour cela, il faut :
Avoir un niveau scolaire de collège
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
Centre de Formation et de Perfectionnement
Professionnel (CFPP) ou à l’Institut National
Supérieur d’Agronomie et de Biotechnologies
(INSAB) de Franceville
18

S’orienter vers la réussite

L’agriculture et la pêche

Témoignage : une professionnelle te parle de son métier
Zita, 32 ans
Cheffe d’équipe agricole chez OLAM

Devient cheffe d’équipe agricole
après 4 mois chez OLAM

2011

Rejoint OLAM comme ouvrière
agricole

2003

Quitte son cursus professionnel
commercial au Lycée Technique
Omar Bongo

Quel parcours vous a menée à ce poste de cheffe d’équipe agricole ?
J’ai débuté des études professionnelles commerciales au Lycée Technique Omar Bongo mais je ne les ai
pas terminées. Par chance, je suis originaire du Canton Woubele, non loin des plantations d’OLAM. Un
jour, OLAM est venu dans mon village pour nous parler des plantations de la région et pour nous offrir
du travail chez eux. J’ai donc saisi l’opportunité et j’ai rejoint le groupe comme ouvrière agricole.
Quatre mois plus tard, mon chef d’équipe a quitté la société, et ayant le plus d’ancienneté, je suis
devenue à mon tour cheffe d’équipe.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Devenir ouvrière agricole était une opportunité dans ma région, alors que je n’avais pas de travail. J’ai
la chance de continuer à être formée tous les jours : quand je ne comprends pas quelque chose, je n’ai
qu’à demander et quelqu’un m’explique. Je pense que j’encouragerai mon fils à devenir ingénieur
agronome pour qu’il travaille chez OLAM plus tard.

“

J’aime l’étape de la fertilisation, car en deux semaines, je peux observer
le changement s’opérer sur les arbres. Je vois le fruit de mon travail.

A quoi ressemble votre travail au quotidien ?

”

Mon travail commence à 7h30 et se termine à 14h30. En tant que cheffe d’équipe, je supervise le travail
de 15 ouvriers agricoles qui constituent mon équipe. Durant la saison des pluies, les jours où il ne pleut
pas, nous faisons de la fertilisation en mettant de l’engrais autour des palmiers pour qu’ils poussent
mieux. Quand il pleut, ou pendant la saison sèche, nous nettoyons le bas des palmiers : il faut couper
l’herbe et dégager la base des arbres à la machette.
Que voulez-vous faire après ?

Je suis déjà très heureuse d’être cheffe d’équipe et continue d’apprendre des choses chaque jour à ce
poste. Peut-être serai-je ensuite promue au poste de responsable adjointe de la plantation. Mon assistant
manager actuel était lui-même chef d’équipe avant.

S’orienter vers la réussite
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L’agriculture et la pêche

Tractoriste ou Conducteur/rice d’engins agricoles
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
Au volant de grosses cylindrées, le conducteur d’engins agricoles
pilote tracteurs, moissonneuses-batteuses et autres engins à
moteur. Il est aussi garant du bon fonctionnement des machines
agricoles.
Le conducteur d'engins agricoles adapte le réglage de ses
machines aux particularités des parcelles, des variétés et du
climat local. Il effectue ensuite les semis, réalise tous les travaux
mécanisés nécessaires au bon développement des cultures :
désherbage, épandage d’engrais, etc., puis procède à la récolte.
Imaginez un instant qu’il faille encore réaliser tout ce travail à la
main ! Enfin il assure la maintenance de routine des engins et
équipements qu’il utilise.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
Être titulaire d'un CEPE
ou d'un BEPC
Un CFP ou un CAP en
mécanique constitue un
plus

Après
quelques
années
d'expérience, le conducteur
d’engins
agricoles
peut
devenir responsable de la
gestion d’un parc de matériel
agricole, vendeur de matériel
ou exploitant agricole.

Combien vais-je
gagner ?
Entre 400 000 et 700 000
FCFA par mois en
moyenne
Plus les engins pilotés sont
lourds, plus le salaire est
important

Être titulaire du permis de
conduire adéquat

Quel doit-être
mon profil ?
Apprécier le contact de la
nature
Etre à l’aise avec les
travaux manuels
Goûter au travail
en équipe
Aimer les activités
physiques et les machines

Envie de devenir tractoriste ?
Pour cela, il faut :
Etre titulaire du CEPE (Certificat d’Etudes
Primaires Elémentaires) ou du BEPC (Brevet
d’Etudes)
Suivre une formation de conduite d’engin agricole
à l’Ecole Nationale des Travaux Publics de
Fougamou par exemple
20

S’orienter vers la réussite

L’agriculture et la pêche

Ingénieur/e forestier
Que vais-je faire au quotidien ?
Gérer la forêt en bon père de famille, c’est le travail de
l’ingénieur forestier. Pour cela, il lui faut concilier l’exploitation
rentable du bois, le bon développement du milieu forestier et la
protection de l'environnement et des milieux naturels (faune
sauvage et flore).
L'ingénieur forestier encadre une équipe de travailleurs. Avec
son équipe, il gère les coupes de bois et les plantations pour
assurer le reboisement des forêts. Il préserve ainsi les milieux
naturels dont il a la charge. Il recense la faune et la flore. Il
assure l'entretien des forêts pour les protéger, par exemple contre
les incendies et la déforestation. Et il lui faut avoir une vision à
long terme : l'ingénieur forestier élabore des plans de gestion de
la forêt sur 15 ou 20 ans.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac + 5
Diplôme d'ingénieur

Combien vais-je
gagner ?
Entre 500 000 et
2 000 000 FCFA par mois
en moyenne

Quelles seront
mes perspectives ?
A mesure qu’il acquiert
de l’expérience, l’ingénieur
forestier peut gérer des projets
d’envergure croissante. Par
exemple, il peut s’occuper
d’espaces forestiers de plus en
plus grands, puis diriger
des projets d’aménagement
territoriaux à grande échelle.

Quel doit-être
mon profil ?
Etre rigoureux et organisé
Etre à l’aise avec
les chiffres
Savoir encadrer
une équipe
Aimer avoir des
responsabilités et
travailler en forêt
Etre un bon communicant

Envie de devenir ingénieur forestier ?
Pour cela, il faut :
Être titulaire d'un Baccalauréat scientifique
Se porter candidat au concours de l’Ecole
nationale des eaux et forêts (ENEF)

S’orienter vers la réussite
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L’agriculture et la pêche

Ingénieur/e agronome
Que vais-je faire au quotidien ?
Mettre la science au service de l’agriculture, c’est la mission de
l'ingénieur agronome.
L'ingénieur agronome étudie les techniques de production
existantes, puis il en imagine et teste de nouvelles, pour toujours
plus d’efficacité. Homme de laboratoire, mais aussi de terrain, il
examine les méthodes existantes et analyse leurs problèmes.
Créatif, inventif, il élabore des solutions innovantes. Puis il teste
de nouvelles méthodes de culture, de conservation etc. Suivant
les résultats de ses tests, il sélectionne les variétés et le matériel
agricole les mieux adaptés aux besoins de l'agriculture. Ainsi, il
peut conseiller les agriculteurs et les éleveurs… et contribuer à
une plus grande prospérité.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac + 5
Diplôme d'ingénieur

Combien vais-je
gagner ?
Entre 500 000 et
2 000 000 FCFA par mois
en moyenne

Quelles seront
mes perspectives ?
Avec
de
l'expérience,
l'ingénieur agronome peut
devenir directeur de recherche
ou directeur de projet.

Quel doit-être
mon profil ?
Etre rigoureux et organisé
Etre à l’aise avec
les chiffres
Savoir encadrer
une équipe
Aimer avoir des
responsabilités
Etre un bon communicant

Envie de devenir ingénieur agronome ?
Pour cela, il faut :
Être titulaire d'un Baccalauréat scientifique
Se porter candidat au concours d’entrée à l’Institut
National Supérieur d’Agronomie et de
Biotechnologies (INSAB) de Franceville
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Mécanicien/ne agricole
Que vais-je faire au quotidien ?
« Alors, c’est grave ? » Le mécanicien agricole a pour rôle de
diagnostiquer, réparer et entretenir le matériel agricole :
tracteurs, moissonneuses-batteuses, trieuses. Et quand une panne
survient sur ce genre d’équipement, ce n’est pas toujours au
meilleur moment…
Pour le mécanicien agricole, mieux vaut donc prévenir que
guérir. Il effectue la maintenance régulière du matériel :
nettoyage, graissage, niveaux de liquide, etc. La mécanique doit
être bien huilée ! Et si une panne survient malgré tout, c’est lui
qui se retrousse les manches pour en trouver l’origine et la
réparer. Dans les moments plus calmes, il assure les tâches liées à
la gestion de l’atelier : entretien des outils et de l’atelier luimême, gestion des stocks de pièces détachées.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac ou Bac+2
CFP ou diplôme
d'un Centre de
spécialisation
professionnelle

Quelles seront
mes perspectives ?
Après
quelques
années
d'expérience, le mécanicien
agricole peut devenir chef
d’atelier ou vendeur conseil en
matériel agricole chez un
concessionnaire.

Combien vais-je
gagner ?

Quel doit-être
mon profil ?

Entre 300 000 et 500 000
FCFA par mois en
moyenne

Aimer les activités
physiques car certaines
pièces sont lourdes
Etre doté d’un bon sens
de l'observation
Avoir le sens du détail
Apprécier les travaux
manuels

Envie de devenir mécanicien agricole ?
Pour cela, il faut :
Être titulaire d'un Certificat de Formation
Professionnelle (CFP), d’un Brevet de technicien ou
d'un Bac technologique
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
CSP (Centre de spécialisation professionnelle), par
exemple celui de Port-Gentil
S’orienter vers la réussite
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Ingénieur/e environnement
Que vais-je faire au quotidien ?
Produire, oui, mais pas n’importe comment. L'ingénieur
environnement concilie la rentabilité des entreprises et le respect des
réglementations environnementales et des normes fixées par les
entreprises elles-mêmes. En fait, il est comme l’ambassadeur de la
nature dans l’entreprise !

Quelles seront
mes perspectives ?
Après
quelques
années
d'expérience,
l'ingénieur
environnement peut devenir
le directeur environnement
d'une entreprise.

L'ingénieur environnement prévoit et mesure l'impact des méthodes
de production ou des infrastructures sur l'environnement - par
exemple, la construction d'une autoroute. Il propose ensuite des
solutions adaptées pour maîtriser la pollution de l'air et de l'eau,
réduire les nuisances sonores et gérer les déchets. Pour sensibiliser le
personnel de l’entreprise aux questions environnementales, il met en
œuvre des opérations de communication et de formation.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac + 5
Diplôme d'ingénieur

Combien vais-je
gagner ?
Entre 500 000 et
2 000 000 FCFA par mois
en moyenne

Quel doit-être
mon profil ?
Etre rigoureux et organisé
Etre à l’aise avec
les chiffres
Savoir encadrer une équipe
Aimer avoir des
responsabilités
Etre un bon communicant
Goûter au travail
de terrain

Envie de devenir ingénieur environnement ?
Pour cela, il faut :
Être titulaire d'un Baccalauréat scientifique
Se porter candidat au concours d’entrée à l’Institut
National Supérieur d’Agronomie et de
Biotechnologies (INSAB) de Franceville
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Cartographe
Que vais-je faire au quotidien ?
De tout temps, les cartes ont été précieuses (et pas seulement
celles indiquant l’emplacement des trésors). Le cartographe est le
scientifique chargé de les dessiner. Et de nos jours, il s’appuie sur
quantité d’outils à la pointe des technologies.

Quelles seront
mes perspectives ?
Avec de l'expérience, un
cartographe peut devenir chef
de projet.

Mais avant tout, le cartographe est un expert de la géographie. Il
récolte des données sur le terrain, en observant, mais aussi à
l'aide du GPS ou de la télédétection au laser (Lidar). Il relève par
exemple le niveau d’humidité de la terre, la présence d’animaux,
le type de végétaux plantés. Il s’appuie aussi sur les images
satellites. Il recoupe ensuite toutes ces données pour dresser des
cartes grâce à des outils informatiques puissants. Ces cartes
indiqueront les différentes spécificités du terrain analysé : les
types de relief, de sols, la présence de cours d'eau, de forêts, etc..
Et pour les agriculteurs ou les exploitants de ressources
géologiques, ces cartes vaudront tous les trésors du monde !

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac+5
Diplôme d’ingénieur

Combien vais-je
gagner ?
Entre 500 000 et
2 000 000 FCFA par mois
en moyenne

Quel doit-être
mon profil ?
Aimer les mathématiques
Avoir des connaissances en
informatique
Etre doté d’un bon sens de
l'observation
Apprécier le dessin

Envie de devenir cartographe ?
Pour cela, il faut :
Être titulaire d'un Baccalauréat scientifique
Se porter candidat au concours d’entrée à
l’Institut National Supérieur d’Agronomie et de
Biotechnologies (INSAB) de Franceville
Etre titulaire d’un Master en géographie
Se spécialiser en cartographie dans une Université à
l'étranger
26
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Témoignage : une professionnelle te parle de son métier
Andreana-Paola, 40 ans
Cartographe chez OLAM

2012

Rejoint OLAM comme cartographe

2007

Effectue
un
au Canada

2007

Obtient un DESS sur le traitement
numérique des données géographiques

1999

Devient consultante pour WWF et le
Ministère des Eaux et Forêts

1999

Obtient son diplôme d’Ingénieur des Eaux
et Forêts

Master

Recherche

Quel parcours vous a menée à ce poste de Cartographe ?
Après un Bac D, je suis devenue ingénieure à l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF). J’ai alors
travaillé sur des projets pour WWF et on m’a demandé de gérer des bases de données. J’ai donc suivi
une formation en traitement numérique de l’information géographique (un DESS) à l’Université Omar
Bongo. Puis j’ai fait un Master Recherche au Canada en télédétection et géomatique
environnementale : j’y ai appris la technique du Lidar (télédétection par laser). Avec cette compétence
spécialisée, j’ai rejoint OLAM comme cartographe.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
J’étais technicienne des Eaux et Forêts sur un projet pour WWF et nous avions une grande base de
données sur le braconnage, sur la faune locale… mais personne pour l’exploiter. Mon chef de projet
m’a confié la gestion de cette base de données. J’ai donc appris sur le tas à me servir des logiciels pour la
traiter. Finalement, j’ai trouvé cela tellement intéressant que j’ai fait des études supplémentaires dans le
domaine et que j’en ai fait mon métier.

“

Aujourd’hui je me sens honorée d’apporter une technique rare dans
mon pays : le Lidar – télédétection par laser. Ce qui me rend fière, c’est
que je peux aider la société et me sentir utile grâce à mon travail.

A quoi ressemble votre travail au quotidien ?

”

Une partie de mon travail se réalise sur le terrain, où je récupère des données par exemple sur la position des
villages, la pente des sols à l’aide d’appareils comme le Lidar à rayon laser, souvent embarqué à bord d’un
avion. L’autre partie de mon travail consiste à analyser les données récoltées grâce à des logiciels pour créer
des cartes. Ces cartes permettent ensuite aux chefs de projets de décider quand et comment réaliser leurs
projets. Au quotidien, j’encadre également et je forme sur le terrain mon équipe de cartographes.
Que voulez-vous faire après ?
Je resterai volontiers chez OLAM pour y évoluer. Je sais aussi que je peux faire valoir mon expertise dans de
nombreux secteurs : mines, pétrole, administration. J’encourage donc les jeunes à travailler dans la cartographie.
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Les mines
En images

En mots
Le secteur minier au Gabon repose pour
l’essentiel sur l’extraction du manganèse,
qui représente 8 % des exportations du
pays. Le Gabon est d’ailleurs le 2ème
producteur mondial de manganèse à
haute teneur.
En plus du manganèse, le pays possède aussi
des réserves de fer, d’or, de diamant, de
niobium et d’uranium.

En chiffres
Contribution
au PIB

Croissance
du secteur

Opportunités
d’emploi

Modérées

1-2 %
Forte

Les professionnels en parlent
Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui souhaitent se
lancer dans une carrière de géologue ?
Laissez-vous guider par la passion ! La géologie est un métier de passion.
C’est un métier exigeant, aussi bien physiquement qu’intellectuellement.
Quand je me retrouve à grimper des collines de longues heures durant,
c’est la passion qui m’anime et me fait avancer.
Boumi,
Géologue sénior
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Les métiers du secteur minier
Métiers

En quoi cela consiste ?

Exploitation

A s'occuper de l'extraction, du traitement et de la
livraison du minerai

Conducteur/rice d'équipement lourd

Conduit et commande les engins de chantiers

Dynamiteur/se de mines à ciel ouvert,
de carrières et de chantiers de construction
Foreur/se de mines à ciel ouvert, de carrières
et de chantiers de construction
Géomètre topographe

Dispose les explosifs pour l'extraction de minerais ou pour la
démolition des bâtiments

Ingénieur/e des mines

Prépare et supervise les opérations d'extraction dans les mines

Ingénieur/e mécanicien

Conçoit et entretient des installations mécaniques

Ingénieur/e métallurgiste et des matériaux

Conçoit des matériaux et forme à leur utilisation

Ingénieur/e maintenance

Se charge de la maintenance des installations minières

Manœuvre dans le traitement des métaux et
du minerai
Manœuvre des mines

Opère des activités de traitement des métaux et minerais
Effectue des tâches générales pour l'extraction de minerais

Manœuvre en métallurgie

Prépare, transporte et nettoie des éléments métalliques

Conduit et commande des engins de creusement et de forage
Mesure les mouvements du sol pour orienter l’exploitation

Mineur/e d'extraction et de préparation, mines
souterraines
Opérateur/rice de machines dans le traitement
des métaux et des minerais
Personnel d'entretien et de soutien des mines
souterraines
Soudeur/euse

30

Réalise les travaux de forage, dynamitage et d’extraction des minerais
Manœuvre les machines intervenant dans le traitement des métaux
et minerais
Entretient les installations nécessaires à l'extraction minière souterraine
Assemble des pièces métalliques par soudure

Surveillant/e de l'exploitation des mines et des carrières

Supervise le travail du personnel de carrières

Technicien/ne supérieur/e en maintenance

Veille à prévenir les dysfonctionnements des installations

Technicien/ne en géologie et en minéralogie

Apporte une assistance technique dans l'exploration et l'exploitation

Exploration

A prospecter, mettre en exploitation et optimiser la
production de nouveaux gisements

Géochimiste
Géologue

Etudie la composition et les réactions chimiques dans les sols en vue
de leur exploitation
Etudie la structure et la composition des sols

Géophysicien/ne

Etudie les caractéristiques physiques de la Terre

Technicien/ne géologue

Analyse la structure et la composition des sols
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Métiers

En quoi cela consiste ?

Soutien et entretien

A apporter un soutien technique lors de la phase
d’exploitation des mines

Contremaître des équipes de construction lourde

Gère des ouvriers dans la construction lourde

Contremaître des équipes en mécanique

Gère les équipes spécialisées dans la mécanique

Électricien/ne industriel/le

Entrepreneur/se en mécanique

Veille au bon fonctionnement du matériel électrique et des
commandes électroniques associées
Gère une entreprise d'excavation, de terrassement, de forage ou
de dynamitage
Gère une entreprise opérant dans les installations mécaniques

Machiniste

Manipule des machines-outils, notamment pour tailler le métal

Mécanicien/ne de chantier

Entretient et répare les machines fixes et le matériel mécanique

Mécanicien/ne d'équipement lourd

Entretient et répare les équipements lourds

Entrepreneur/se de construction lourde

Mécanicien/ne de gare de triage du transport
ferroviaire
Mécanicien/ne de locomotive
Ingénieur/e civil/e
Ingénieur/ne électricien/ne et électronicien/ne

Veille sur le bon fonctionnement de la gare de triage
Conduit des locomotives transportant des passagers ou des
marchandises
Conçoit et gère la construction de bâtiments et infrastructures publics
Conçoit et veille au bon fonctionnement des installations électriques
et électroniques

Installateur/rice et réparateur/rice de matériel
de télécommunication
Ouvrier/ère à l'entretien de la voie ferrée

Installe et répare le matériel de télécommunication
Assure l'entretien de la voie ferrée

Régulateur/rice de la circulation maritime

Coordonne la circulation maritime pour les entreprises maritimes

Réparateur/rice de wagons

Intervient dans la maintenance intérieure et extérieure des wagons

Surveillant/e des opérations du transport ferroviaire

S'occupe de la gestion des opérations et du personnel ferroviaire

Vérificateur/rice d'usinage et d'outillage

Vérifie la qualité des pièces produites dans l’usine

Va voir le détail de ces métiers dans les pages suivantes !
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Géomètre topographe
Que vais-je faire au quotidien ?
Le géomètre topographe est un technicien de haut niveau qui
intervient avant et pendant la phase d’exploitation d’une mine. Il
effectue des relevés de terrain à l’aide d’instruments spécialisés
(théodolite, laser) et mesure des paramètres comme l’altitude, la
superficie, les propriétés du sol et des galeries.
Ce travail minutieux est indispensable pour préparer
l’exploitation d’un gisement minier dans de bonnes conditions de
sécurité et de productivité. C’est le géomètre qui fixe les
directives des équipes chargées du creusement.
C’est aussi lui qui surveille, jour après jour, l’évolution d’une
mine : stabilité des anciennes galeries, aération correcte,
affaissements ou glissements éventuels du sol, suivi des réserves
disponibles. Le géomètre est « les yeux » de la mine sur qui
repose la sécurité des autres travailleurs.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
De pré-Bac à Bac+5 selon
la catégorie de personnel
intégrée : opérateur,
technicien ou ingénieur

Quelles seront
mes perspectives ?
Le géomètre topographe doit
se former continuellement
pour suivre l’évolution des
instruments et techniques :
nouveaux instruments, dessin
assisté par ordinateur.
Il est possible de progresser en
reprenant des études pour
devenir
technicien
puis
ingénieur topographe.
La reconversion dans un autre
secteur (construction, cadastre)
est envisageable également.

Combien vais-je
gagner ?

Quel doit-être
mon profil ?

Entre 250 000 (opérateur
en début de carrière) et
800 000 (ingénieur
confirmé) FCFA par mois
en moyenne

Etre précis et rigoureux
Avoir le sens de
l’observation
Savoir dessiner
Aimer le travail de terrain
et avoir une bonne
condition physique

Envie de devenir géomètre topographe ?
Pour cela, il faut :
Etre titulaire d’un BEPC pour devenir opérateur, d’un
Baccalauréat pour devenir technicien topographe ou
d’un Bac+2 pour devenir ingénieur de techniques
topographiques
Se porter candidat au concours d’entrée à l’Ecole
Nationale du Cadastre et des Sciences Géographiques
de Libreville
34
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Technicien/ne supérieur/e en maintenance
Que vais-je faire au quotidien ?
Un site minier est un environnement complexe et risqué. Une
erreur peut avoir des conséquences humaines et économiques
lourdes. Dans ce contexte, le technicien supérieur en
maintenance est un homme de confiance. C’est lui qui travaille,
avec son équipe, à prévenir les risques de dysfonctionnements
des installations minières, en effectuant régulièrement des
contrôles très rigoureux.

Quelles seront
mes perspectives ?
Après
quelques
années
d'expérience, un technicien
supérieur en maintenance
peut devenir responsable de la
maintenance d’un site minier.

En cas de panne, il intervient rapidement pour diagnostiquer le
problème et trouver des solutions. Le but : la sécurité avant tout,
puis revenir le plus vite possible au processus d'exploitation
normal de la mine. C’est aussi lui le responsable de l’application
des bonnes méthodes lors des opérations de maintenance.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac +2/3
Diplôme en maintenance
industrielle

Combien vais-je
gagner ?
Entre 500 000 et 700 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon
l’expérience et les
avantages spécifiques à
l’entreprise

Quel doit-être
mon profil ?
Se montrer rigoureux et
organisé
Faire preuve d’autonomie
S’avérer capable
d’assumer de fortes
responsabilités
Être proactif et capable de
prendre des initiatives

Envie de devenir technicien supérieur en maintenance ?
Pour cela, il faut :
Être détenteur du diplôme du Baccalauréat
scientifique ou technologique
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
établissement offrant la formation appropriée, par
exemple à l’Ecole Polytechnique de Masuku (EPM)

36

S’orienter vers la réussite

Les mines

Leur travail au quotidien

S’orienter vers la réussite

37

Les mines

Géologue
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
Le temps est révolu où les chercheurs d’or creusaient au hasard
en espérant que la fortune leur sourirait ! L’exploration des
richesses du sous-sol demande aujourd’hui une expertise
pointue. C’est celle du géologue qui prospecte et étudie les
gisements.

Un géologue expérimenté
peut devenir directeur de la
géologie et diriger des équipes
d'exploration
pour
une
grande compagnie minière.

Véritable homme de terrain, le géologue met en place des
expéditions de prospection pour procéder, avec son équipe, à
l'extraction d'échantillons, à la cartographie des affleurements et
à des activités de sondage. Il élabore ensuite un rapport qui
contient la synthèse des résultats obtenus, les caractéristiques
géologiques du terrain prospecté et une évaluation préliminaire
des ressources du gisement. Une vraie pépite pour les entreprises
minières qui l’emploient !

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac +3-4
Licence ou Maîtrise en
géologie

Combien vais-je
gagner ?
Entre 800 000 et
1 200 000 FCFA par mois
en moyenne
Salaire variable selon
l’expérience et les
avantages spécifiques à
l’entreprise

Quel doit-être
mon profil ?
Apprécier les activités
physiques
Goûter au travail sur
le terrain
Aimer les sciences
Etre doté d’un bon sens de
l'observation

Envie de devenir géologue ?
Pour cela, il faut :
Avoir un Baccalauréat scientifique
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
établissement offrant une formation en géologie (à
la Faculté des Sciences de l’USTM par exemple)
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Témoignage : un professionnel te parle de son métier
Boumi, 43 ans
Directeur de la géologie et de l’exploration à la
Société Equatoriale des Mines (SEM)
2013

Rejoint l’entreprise SEM

2002

Rejoint l’entreprise VALE

2002

Rejoint l’entreprise COMILOG

2001

Diplôme d’ingénieur à l’Ecole des Mines
de Nancy

1994

DUES à l’USTM

1992

Obtient un Bac D

Quel parcours vous a mené au poste de Directeur de la géologie et de l’exploitation ?
Avec en poche mon Bac D, passé au Lycée d’Etat de Franceville, j’ai intégré l’USTM2 où j’ai préparé
un DUES. J’ai ensuite décidé de poursuivre mon cursus en France où j’ai obtenu une Maîtrise en
sciences de la terre à l’Université de Poitiers, puis un diplôme d’ingénieur en technique, économie et
gestion d’entreprise minière à l’Ecole des Mines de Nancy.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Je m’ennuie très vite quand je reste assis dans un bureau ! Ce métier me donne la possibilité de côtoyer
des gens de tous les milieux et d’évoluer chaque jour dans un environnement différent. Cela correspond
parfaitement à mon esprit d’aventurier. Il arrive que je dorme un soir dans une tente et que je me
retrouve le lendemain dans un hôtel de luxe. Cette variété, c’est toute la beauté de mon métier !

“

J’ai un rêve un peu fou qui est de développer mon pays grâce à la
géologie ! Découvrir des gisements revient en fin de compte à apporter
de la richesse et de la prospérité au Gabon.

En quoi consiste votre travail au quotidien ?

”

L’objet de mon travail, c’est de mettre en place des programmes d’exploration. Chaque jour, j’analyse des
cartes de différentes régions du Gabon pour identifier les meilleures zones de prospection. Je me rends
alors sur place pour visiter le terrain, déceler les indices de la présence de gisements, et j’y envoie ensuite
des équipes quand c’est nécessaire.
Que voulez-vous faire après ?
J’ai un rêve un peu fou qui est de développer mon pays grâce à la géologie ! Découvrir des gisements
revient en fin de compte à apporter de la richesse et de la prospérité au Gabon.
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Le pétrole et le gaz
En images

En mots
Le Gabon est le 5ème producteur
pétrolier d’Afrique sub-saharienne.
Le pétrole constitue une ressource
stratégique pour le Gabon. Le pays en a
produit 12,3 millions de tonnes en 2012 et
possède encore des réserves estimées à 3,7
milliards de barils (7ème rang en Afrique).
Mais compte tenu du caractère non
renouvelable du pétrole, l’objectif du
Gabon est de diminuer sa dépendance
à cette ressource et de s’en servir pour
diversifier son économie.

En chiffres
Contribution
au PIB

Croissance
du secteur

Opportunités
d’emploi

Modérées

30 %
Très
modérée

Les professionnels en parlent
En quoi consiste votre métier de Directeur des opérations ?
Je coordonne toutes les activités des champs Nord de SHELL Gabon afin
d’atteindre les objectifs de production, tout en m’assurant de la sécurité
des personnes, du bon entretien des équipements, de la bonne tenue des
coûts, du développement des employés et de nos relations avec les
communautés.
Jacques-Lord,
Directeur des
opérations
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Le pétrole et le gaz

Les métiers du pétrole et du gaz
Métiers

En quoi cela consiste ?

Exploration et production

A explorer les sous-sols et à extraire des
hydrocarbures

Cartographe - topographe

Cartographie les gisements de pétrole ou de gaz naturel

Géologue

Estime les quantités d'hydrocarbures dans un gisement

Géophysicien/ne

Analyse les caractéristiques physiques des sols

Ingénieur/e chimiste

Conçoit et teste de nouveaux produits à base d’hydrocarbures

Ingénieur/e complétion

Assure la mise en service d'un puits pétrolier

Ingénieur/e de maintenance (électrique,
électromécanique)
Ingénieur/e de production

Veille au bon fonctionnement des installations destinées à
la production
Gère les opérations d'extraction, de traitement et de transport
du pétrole
Conçoit et améliore les installations électriques

Ingénieur/e électricien/ne
Ingénieur/e en levage et manutention

Ingénieur/e forage

Définit tous les aspects techniques des opérations de levage et
de manutention
Elabore des solutions privilégiant le recours aux énergies
renouvelables
Définit et planifie les programmes de forage

Ingénieur/e géotechnique

Evalue la résistance des sols et des sous-sols

Ingénieur/e gisement

Définit les plans d'exploitation d'un gisement

Ingénieur/e installations pétrolières

Conçoit les installations pour purifier le pétrole extrait

Ingénieur/e procédés

Gère les procédés de fabrication et apporte un soutien technique
à la production
Veille au respect des normes et de la législation

Ingénieur/e énergies renouvelables

Ingénieur/e QHSE
Inspecteur/rice des installations pétrolières

Veille à la bonne tenue des installations pétrolières

Instrumentiste

S'occupe de l'installation, la calibration et la manipulation des
instruments
Commande les installations pétrolières sur une plateforme

Opérateur/rice de production (surface, subsurface)
Opérateur/rice wireline/slickline
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Pétrophysicien/ne

Effectue les opérations wireline/slickline (des câbles qui descendent
dans un puits pétrolier)
Détecte, localise et quantifie les poches d’hydrocarbures

Technicien/ne complétion

Assiste l'ingénieur pour mettre en service un puits pétrolier

Technicien/ne en levage et manutention

Assiste l'ingénieur en levage et manutention dans son travail
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Métiers

En quoi cela consiste ?

Raffinage et distribution

A transformer le pétrole à l'état brut en pétrole
utilisable par les autres industries

Avitailleur/euse

Ravitaille les avions en carburant à l'aéroport

Chef/fe de secteur (maintenance/réseau)

Gère les aspects techniques/commerciaux d'un réseau de
stations-services
Recrute et accompagne les gérants des stations-services

Chef/fe de secteur réseau
Gérant/e de station-service

Gère tous les services offerts dans une station-service

Ingénieur/e procédés raffinage

Conçoit et améliore les procédés de raffinage

Ingénieur/e technico-commercial/e
Opérateur/rice trading

Détermine les produits pétroliers correspondants aux besoins de
ses clients et les leur vend
Exécute les opérations d'achat et de vente conclues par le trader

Pilote de raffinerie

Assure la gestion technique d'une unité de production

Pompiste

Manipule et surveille les pompes de carburant dans une
station-service
Gère les opérations de raffinage et de pétrochimie

Responsable raffinerie chimie

Recherche et développement

A mener des recherches pour améliorer les
processus de production et de raffinage ainsi
que les produits pétroliers

Chercheur/se procédés raffinage/pétrochimie

Mène des travaux scientifiques pour améliorer les procédés de
raffinage et de pétrochimie
Mène des travaux de recherche appliquée pour améliorer les
procédés d'exploration et d'exploitation
Mène des travaux de recherche appliquée pour fournir de
nouveaux produits à base de pétrole

Ingénieur/e R&D amont
Ingénieur/e Recherche et développement produits

Transformation du pétrole
(pétrochimie)

A fabriquer des produits de consommation à partir
de pétrole

Ingénieur/e assistance technique et développement

Assiste les usines qui intègrent de nouveaux produits/procédés
à base d’hydrocarbures
Développe de nouveaux produits/procédés de fabrication

Ingénieur/e de recherche
Ingénieur/e process usine

Apporte une assistance technique aux unités de production
pour les rendre plus performantes

Va voir le détail de ces métiers dans les pages suivantes !
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Ingénieur/e forage
Que vais-je faire au quotidien ?
L’ingénieur forage, aussi appelé ingénieur forage puits ou
ingénieur forage complétion, pilote la réalisation des puits qui
permettent de confirmer la présence d’hydrocarbures ou de les
extraire d’un gisement. Il supervise la bonne installation des
équipements, dans le respect des objectifs, du planning, du
budget et des normes. Il est donc confronté à d’importants
enjeux économiques et de sécurité.
Il est employé soit directement par une grande compagnie
pétrolière, soit par un bureau d’ingénierie ou de conseil. Il
coopère avec un grand nombre de partenaires : des fournisseurs
de matériel, des prestataires d’études techniques, des équipes
logistiques et opérationnelles.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac +5
Diplôme d'ingénieur
généraliste ou à dominante
mécanique

Combien vais-je
gagner ?
Entre 1 400 000 et
2 500 000 FCFA par mois
en moyenne
Salaire variable selon
l’expérience et les
indemnités éventuelles
prévues par l’entreprise
(logement, aide à la
première installation, de
confort domestique, etc.)

Quelles seront
mes perspectives ?
Au fur et à mesure qu’il va
approfondir ses connaissances
des
procédés
et
des
équipements de forage et de
complétion, l’ingénieur forage
pourra évoluer vers des
fonctions d’expert, en forage
dévié ou en mécanique des
fluides par exemple, ou de
manager,
comme
chef
d’équipe forage ou superviseur
des opérations.

Quel doit-être
mon profil ?
Etre rigoureux, organisé,
précis et minutieux
Avoir le sens des
responsabilités
Savoir animer une équipe
Goûter au travail de terrain
Être mobile
géographiquement

Envie de devenir ingénieur forage ?
Pour cela, il faut :
Etre titulaire d’un Baccalauréat scientifique
Obtenir un diplôme d'ingénieur à l’Ecole
Polytechnique de Masuku (EPM), à compléter par
une spécialisation à l'Institut du Pétrole et du Gaz
(IPG)
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Ingénieur/e gisement
Que vais-je faire au quotidien ?
Un ingénieur gisement a pour mission d'évaluer les gisements et
de superviser leur développement et leur exploitation.
Où et comment forer ? Intervenant à mi-chemin entre la phase
d'exploration et la phase de production, l'ingénieur gisement
s'appuie sur les données fournies par les géologues et les
géophysiciens pour définir les caractéristiques du gisement et
anticiper son comportement lors de la phase de production.
Ensuite, c’est lui qui décide combien de puits seront nécessaires,
de quel type, et où les installer. Quand il repart, il laisse derrière
lui une installation fonctionnelle, prête à produire des dizaines de
milliers de barils du précieux « or noir ».

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac +5
Diplôme d'ingénieur des
mines, des arts et métiers
ou Master en
mathématiques ou
physique pure

Combien vais-je
gagner ?
Entre 1 500 000 et
2 000 000 FCFA par mois
en moyenne
Salaire variable selon
l’expérience et les
indemnités éventuelles
prévues par l’entreprise
(logement, aide à la
première installation, de
confort domestique, etc.)

Quelles seront
mes perspectives ?
Selon
l’entreprise
pour
laquelle il travaille et selon
qu’il ait l’expérience de la
production sur site ou non, les
perspectives de carrières
peuvent varier. Par exemple,
un ingénieur gisement peut
évoluer vers les fonctions de
chef de site ou de directeur
des opérations.

Quel doit-être
mon profil ?
Etre rigoureux et organisé
Etre à l’aise avec les
chiffres
Aimer avoir des
responsabilités
Etre un bon communicant
Goûter au travail de terrain
Être mobile (plateformes
pétrolières sur terre ou
en mer)

Envie de devenir ingénieur gisement ?
Pour cela, il faut :
Etre titulaire d’un Baccalauréat scientifique
Intégrer la Faculté des Sciences de l’USTM dans le département
maths ou physique, suivi d'une formation en école d'ingénieurs
ou d'un Master en mathématiques/physique pure ou,
Obtenir un diplôme d'ingénieur à l’Ecole Polytechnique de
Masuku (EPM), à compléter par une spécialisation à l'Institut
du Pétrole et du Gaz (IPG)
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Opérateur/rice de production
Que vais-je faire au quotidien ?
Les puits de pétrole ne sont pas de simples « robinets ». Ce sont
des structures industrielles parmi les plus complexes qui soient.
L'opérateur de production en assure le fonctionnement. Il joue
un rôle essentiel pour l’exploitation du pétrole sur une
plateforme maritime ou terrestre. Il peut être spécialiste soit des
opérations en surface, soit « sub-surface » (sous terre).
Installé devant une batterie d'écrans et d’instruments de
contrôle, l'opérateur de production gère à distance les
installations pétrolières d’un puits pétrolier. Il décide de
l'ouverture et de la fermeture des puits, agit sur les équipements
de séparation de l'eau et le gaz du pétrole, et veille en
permanence à la sécurité de la plateforme.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac +2
Diplôme d’opérateur de
production

Combien vais-je
gagner ?

Quelles seront
mes perspectives ?
Travaillant au sein d'une
grande entreprise pétrolière,
l'opérateur de production
peut évoluer au fil des années
vers des métiers de chef de
champ, en fonction de ses
capacités et de sa motivation.

Quel doit-être
mon profil ?

Entre 700 000 et
1 000 000 FCFA par mois
en moyenne

Être mobile (plateformes
pétrolières sur terre ou en
mer)

Salaire variable selon
l’expérience et les
indemnités éventuelles
prévues par l’entreprise

Être rigoureux et organisé
Avoir le sens du détail
pour limiter les risques
Savoir assumer des
responsabilités importantes

Envie de devenir opérateur de production ?
Pour cela, il faut :
Etre titulaire d’un Baccalauréat scientifique ou
technologique
Se porter candidat au concours d’entrée à l'Institut
du Pétrole et du Gaz (IPG) ou dans le Centre de
spécialisation professionnelle (CSP) de Port-Gentil
par exemple
48
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Témoignage : un professionnel te parle de son métier
Jacques-Lord
Responsable des opérations Nord, Rabi et Toucan chez SHELL
2014
2004
2002
1999
1998
1998
1995
1992
1989
1988

Devient directeur des opérations Nord,
Rabi et Toucan
Devient chef de département Well services
Devient superviseur Well services senior
Well Analyst et Optimisaton
Devient superviseur Well services
Diplôme d’ingénieur du Stockport University College
Obtient la bourse d’études SHELL et passe le Bac MI
Devient superviseur Wireline et Completion
Devient opérateur de production chez SHELL
Intègre sur concours le centre
de formation de SHELL

Quel parcours vous a mené au poste de Responsable des opérations ?
J’ai un parcours assez atypique. J’ai d’abord raté mon Bac à la fin du Lycée Technique. J’ai alors passé
le concours SHELL et j’ai eu la chance de le réussir. J’ai donc intégré le centre de formation SHELL en
1988 pour suivre un cursus d’un an dans la production surface et sub-surface. Puis j’ai pris mon premier
poste dans l’entreprise en tant qu’opérateur de production sub-surface à Rabi. Six ans plus tard,
SHELL m’a offert l’occasion de passer un concours interne pour bénéficier d’une bourse d’études au
Royaume-Uni. Je le réussis, mais malheureusement, il s’avère que le cursus universitaire choisi est
uniquement ouvert aux personnes titulaires d’un Baccalauréat ! Qu’à cela ne tienne, je décide de passer
une nouvelle fois mon Bac en tant que candidat libre et je réussis à l’obtenir en 1995. Je prends alors
l’avion direction Manchester pour rejoindre le Stockport University College pour une durée de trois
ans, à l’issue desquels j’obtiens un diplôme d’ingénieur en mécanique et manufacturing. A mon retour
chez SHELL Gabon, je deviens superviseur Well services durant trois ans dans le département subsurface, puis Well Analyst en production surface durant trois ans, puis superviseur Well services senior
pendant deux ans en production sub-surface. Après quoi, on me nomme chef de département Well
services, poste que j’ai occupé neuf ans avant de devenir directeur des opérations nord en janvier 2014.

“

Après avoir raté mon Bac, j’ai eu l’opportunité d’intégrer l’entreprise
SHELL et j’ai réussi à transformer un échec en succès !

”

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Après avoir raté mon Bac, j’ai eu l’opportunité d’intégrer l’entreprise SHELL et j’ai réussi à transformer un
échec en succès ! Une fois dans l’entreprise, j’ai choisi de m’orienter vers la production sub-surface car je
trouvais passionnant d’étudier et d’intervenir sur le comportement des équipements et le fonctionnement
du puits de pétrole sous l’eau, sans rien voir en surface.
Que voulez-vous faire après ?
Je souhaiterais continuer à redoubler d’efforts pour permettre à la compagnie de poursuivre son
développement et pour former les jeunes talents qui rejoignent l’entreprise.
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En images

En mots
Le Gabon est le 3ème producteur de bois
en Afrique. L’industrie du bois est la 3ème
source de richesse gabonaise et des
centaines d’entreprises font du secteur du
bois le 1er employeur du pays.
Depuis 2010, le Gabon s’est fixé trois
objectifs :
- Transformer progressivement tout son
bois au niveau local ;
- Créer plus de valeur ajoutée ;
- Créer plus d’emplois.

En chiffres
Contribution
au PIB

3-5 %

Croissance
du secteur

Très
forte

Opportunités
d’emploi

Fortes

Les professionnels en parlent
Quel métier exercez-vous dans l’industrie du bois ?
Je suis trancheur et chef d’équipe : je dirige une équipe de 25 personnes
dans une usine de la SNBG.
Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui s’intéressent aux
métiers du bois ?
François,
Chef d’équipe
tranchage
50

Poursuivez dans cette voie : les métiers du bois sont passionnants et
permettent de belles évolutions ! Ensuite, c’est votre curiosité et votre
application qui feront la différence pour progresser dans l’entreprise.
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Les métiers du bois
Métiers

En quoi cela consiste ?

Exploitation

A produire le bois et l’extraire de la forêt

Abatteur/se
Aménagiste
Chef/fe de chantier
Chef/fe de parc
Chef/fe d'équipe roulage
Chef/fe d'équipe route
Chef/fe mécanicien/ne
Conducteur/rice d'engin forestier
Garde forestier
Responsable d'exploitation

Abat les arbres
Définit les zones de forêt à exploiter
Gère et anime une équipe sur un chantier de coupe
Vérifie la qualité du bois extrait de la forêt
Gère le transport de bois hors du chantier de coupe
Gère la construction des routes d'accès
Assure le bon fonctionnement des engins utilisés en forêt
Conduit tous les engins nécessaires à l'exploitation
Protège la forêt
Gère les équipes d'exploitation

Transformation

A conditionner le bois pour qu’il puisse servir à la
papeterie, à l’ameublement ou au bâtiment

Affûteur/se
Bobineur/se
Commis/e de coupe
Conditionneur/se-coliseur/se
Fendeur/se
Massicoteur/se
Menuisier/ère
Pulvérisateur/rice
Scieur/se
Tourneur/se
Trancheur/se
Trieur/se

Répare et affûte les lames des engins
Produit des bobines de papier
Assiste le scieur et le trancheur
Prépare les expéditions au client
Coupe les grumes avant la transformation
Débite le bois pour divers usages
Fabrique les pièces en bois sur un chantier de construction
Traite le bois
Scie le bois, par exemple, pour en faire des poutres
Façonne le bois
Découpe le bois en fines tranches
Trie le bois à l'arrivée des grumes

Production et installation

A produire des meubles en bois ou des matériaux pour
la construction, par exemple les charpentes

Charpentier/ère bois
Ebéniste
Encadreur/se
Façonnier/ère d'ouvrage décoratif en bois
Finisseur/se de meubles
Ingénieur/e bois
Plaquiste
Prototypiste
Sculpteur/se

Conçoit, fabrique et installe les charpentes en bois
Fabrique et restaure des meubles
Fabrique des cadres de tableaux
Réalise des objets décoratifs
Ponce, traite, vernit des meubles
Gère la fabrication industrielle de produits du bois
Pose des cloisons de bois
Dessine et réalise des projets de meubles
Taille le bois pour en faire des objets d'art

Va voir le détail de ces métiers dans les pages suivantes !
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Aménagiste
Que vais-je faire au quotidien ?
L'aménagiste est fait du bois dont on fait les chefs d'orchestre.
Premier à entrer sur une zone de forêt à exploiter, dernier à en
partir, il coordonne tous les aspects d’un chantier forestier.
Son travail débute en amont du chantier : il se base sur des
cartes topographiques pour définir les zones riches à exploiter et
délimite les zones à exploiter. Pendant le chantier, il veille à la
bonne exécution des tâches par toutes les équipes et par les
divers métiers : création des routes forestières, abattage,
maintenance et soutien logistique. Après le chantier, il vérifie
que les bonnes essences, les bonnes zones ont été exploitées, et
ferme la zone pour laisser la forêt se régénérer pendant
quelques années.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac + 3
Diplôme d'ingénieurs de
techniques forestières

Combien vais-je
gagner ?
Entre 500 000 et 800 000
FCFA par mois en
moyenne en début de
carrière
Jusqu'à 1 500 000 FCFA
pour un aménagiste senior
avec de l’expérience

Quelles seront
mes perspectives ?
Avec
de
l'expérience,
l'aménagiste
peut
devenir
aménagiste senior et superviser
tous les aménagistes d'une
même entreprise : il devient
alors responsable du respect du
code forestier. L'aménagiste
peut également prendre des
postes de direction ou servir
dans la fonction publique à la
protection des parcs nationaux.

Quel doit-être
mon profil ?
Apprécier le contact de
la nature et le travail en
forêt
Savoir encadrer une
équipe
Etre capable d’assumer
des responsabilités
Etre un bon communicant

Envie de devenir aménagiste ?
Pour cela, il faut :
Etre titulaire d’un Baccalauréat
Se porter candidat au concours d’entrée à l’Ecole
Nationale des Eaux et Forêts (ENEF), admission
sur concours
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Conducteur/rice d’engins forestiers
Que vais-je faire au quotidien ?
Pour déplacer un okoumé de plusieurs dizaines de tonnes, mieux
vaut avoir de la puissance sous le capot. Le conducteur d'engins
forestiers manœuvre des véhicules imposants destinés à plusieurs
usages : transporter les bois coupés jusqu’à une route forestière où
des transporteurs les acheminent vers une scierie, ou construire une
route forestière par exemple.
En fonction de la machine qu'il conduit, il joue un rôle différent,
mais toujours essentiel dans la conduite de l'exploitation. S'il conduit
un bulldozer, le conducteur d'engins forestiers peut construire une
route. S'il conduit un engin de transport des grumes, il achemine du
bois coupé vers les zones de transformation.

Quelles seront
mes perspectives ?
Avec de l'expérience, un
conducteur d'engin forestier
peut conduire des engins de
plus en plus complexes et
coûteux, puis devenir chef
d'équipe route ou de roulage
s'il montre des prédispositions
pour la gestion d’une équipe.

Son métier consiste également à prendre soin des engins dont il a la
responsabilité et à contribuer à leur entretien.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
Aucun diplôme requis
Posséder un permis de
conduire adéquat

Combien vais-je
gagner ?
Entre 300 000 et 500 000
FCFA par mois en
moyenne
En devenant chef
d'équipe, le salaire peut
évoluer jusqu'à
1 000 000 FCFA

Quel doit-être
mon profil ?
Apprécier d’être sur
le terrain
Aimer les activités physiques
Etre doté d’un bon sens
de l'observation
Avoir le goût du travail
en équipe
Se montrer réactif

Envie de devenir conducteur d’engins forestiers ?
Pour cela, il faut :
S’inscrire dans une auto-école spécialisée
S’inscrire pour une formation en mécanique dans
un lycée technique peut être un plus apprécié
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Affûteur/se
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
Les cadences des scieries ne cessent de s’accélérer et les machines
de se sophistiquer. C’est en grande partie grâce à un métier clef,
celui d’affûteur. C’est lui qui, avec son savoir-faire technique,
s’assure que les machines de coupe restent performantes.
L'affûteur effectue un travail de maintenance régulier. Il vérifie
le tranchant des lames avant de les reposer sur les différentes
machines. Il intervient aussi en cas de panne sur les outils
tranchants d'un atelier. Il peut participer au démontage des
lames et autres pièces tranchantes des machines de découpe,
tranchage et écorçage. Comme les machines qu'il manipule sont
dangereuses, il est aussi garant des normes de sécurité : il en va
de sa propre sûreté, mais aussi de celle de tous les employés
d’une scierie. Un métier où l’expression « être sur le fil du
rasoir » prend tout son sens…

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
Aucun diplôme requis,
mais un CAP ou CFP en
mécanique ou
chaudronnerie constituent
un plus

Un affûteur peut passer chef
d'équipe affûtage et prendre
des responsabilités de gestion
dans une entreprise de
transformation du bois.

Combien vais-je
gagner ?
Entre 200 000 et 400 000
FCFA par mois en
moyenne en fonction du
niveau de qualification et
de l'expérience
Certaines entreprises offrent
des primes supplémentaires
(par exemple, prime de
transport et de panier)

Quel doit-être
mon profil ?
Apprécier les travaux
manuels
Se montrer rigoureux et
organisé
Avoir le sens du détail
Etre doté d’un bon sens de
l'organisation

Envie de devenir affûteur ?
Pour cela, il faut :
Etre détenteur du BEPC est apprécié
S’inscrire pour une formation de CAP ou CFP en
mécanique ou chaudronnerie est un bon pré-requis. Par
exemple dans un CFPP à Basile Ondimba, Fidèle
Andjoua Ondimba, Port-Gentil ou dans un Lycée
Technique comme le Lycée Technique d'Owendo
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Trancheur/se
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
Le bois est une matière noble et nul mieux que le trancheur ne
peut en attester. C’est lui qui transforme les grumes, c’est-à-dire
les troncs dont on a retiré les branches. Il les découpe en fonction
de la qualité du bois et de l’usage auquel il est destiné :
ameublement, construction, papeterie, etc.

Avec de l’expérience, un
trancheur peut devenir chef
d’équipe.

Le trancheur débite les grumes de bois en fines tranches qui seront
ensuite utilisées pour le revêtement de meubles, par exemple des
tables en contreplaqué, ou d’autres utilisations qui nécessitent de
conserver l’aspect du bois, par exemple les nœuds du bois. Pour
cela, il doit faire fonctionner des machines-outils complexes, bien
les paramétrer et s’assurer que la production s’effectue
correctement pour éviter de gaspiller le bois. Mais surtout, il doit
savoir « lire » les fibres du bois et aimer ce matériaux.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
Aucun diplôme requis,
mais un CAP ou un CFP
en mécanique ou
électromécanique peuvent
constituer un plus

Combien vais-je
gagner ?
Entre 200 000 et
400 000 FCFA par
mois en moyenne en
fonction du niveau de
qualification et de
l'expérience
Certaines entreprises offrent
des primes supplémentaires
(par exemple, prime de
transport et de panier)

Quel doit-être
mon profil ?
Apprécier les travaux
manuels
Etre à l’aise avec les
activités physiques
Aimer manipuler des
machines
Se montrer rigoureux et
organisé

Envie de devenir trancheur ?
Pour cela, il faut :
Etre détenteur du BEPC est apprécié
Se porter candidat au concours d’entrée dans un lycée
technique (Omar Bongo, Tchibanga, Oyem ou Fougamou)
ou intégrer un CFPP (de Libreville, Tchibanga, Makokou,
Franceville ou Koulamoutou par exemple)
Possibilité d’intégrer une entreprise et d’acquérir les
compétences sur le terrain
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Témoignage : un professionnel te parle de son métier
François, 40 ans
Chef d’équipe tranchage

2012

Devient Chef d’équipe tranchage à
la SNBG

2009

Entre chez PRECIOUS WOOD
comme trancheur

2001

Entre chez GENERAL WOOD comme
électromécanicien, puis trancheur

1998

Entre chez SHELL Gabon comme
électromécanicien

1998
1993

Obtient un Brevet d’étude technique
Obtient un CAP d’électromécanicien
au Lycée Technique

Quel parcours vous a mené au poste de chef d’équipe tranchage à la SNBG ?
Après le Lycée Technique où j’ai acquis une formation d’électromécanicien, je suis entré chez SHELL
Gabon où j’ai exercé ce métier pendant trois ans. Je suis venu à l’industrie du bois lors de ma seconde
expérience, chez GENERAL WOOD, où je suis d’abord entré à la maintenance des machines-outils, puis
au métier du tranchage grâce à la formation interne. Ma formation d’électromécanicien m’a donc
permis ensuite de réorienter ma carrière. Par la suite, j’ai changé de société en passant par l’entreprise
suisse PRECIOUSWOOD, puis j’ai rejoint la SNBG en 2012 où je suis devenu chef d’équipe tranchage.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Les métiers du bois et plus particulièrement du tranchage sont des métiers passionnants : ils sont très
techniques et offrent de belles perspectives de carrière, grâce à l’essor de l’industrie de transformation
du bois au Gabon. Surtout, très peu de Gabonais possédaient les compétences techniques pour effectuer
ce métier lorsque j’ai commencé : développer une compétence nationale est aussi une grande source de
fierté pour moi !

“

Les jeunes Gabonais ont tout intérêt à s’intéresser aux métiers du bois.
Ils offrent de très belles perspectives d’emploi et d’évolution de
carrière ! Je les encourage à s’orienter vers les lycées techniques et la
nouvelle école des métiers du bois qui va voir le jour à Booué !

A quoi ressemble votre travail au quotidien ?

”

Quand j’arrive le matin, je mets les machines sous tension et je m’occupe du paramétrage pour les travaux
prévus dans la journée. Ensuite, je veille à ce que tout le monde soit à son poste : je gère une équipe de 25
personnes sur toute la chaîne et suis garant de la sécurité de tous. Je finis ma journée en vérifiant la qualité
du bois qui est sorti de la ligne.
Que voulez-vous faire après ?
Je souhaite progresser au sein de la SNBG pour profiter du boom de l’industrie du bois : améliorer la
performance de ma ligne de production et la qualité de notre production pour que le Gabon soit
compétitif, ce sont mes objectifs !

S’orienter vers la réussite

59

Le bois

Massicoteur/se
Que vais-je faire au quotidien ?
Valoriser au maximum chaque morceau de bois, c’est une
préoccupation de chaque instant pour le massicoteur. Spécialiste
de la découpe de bois, il effectue des travaux de débit de pièces de
bois, parfois mécaniques, mais le plus souvent automatisés.
Il doit donc bien connaître les différentes essences et leurs
propriétés, savoir « lire » les fibres et nœuds du bois. Il saura alors
appréhender chaque morceau et le découper de manière à obtenir
un résultat parfait. Son travail fait suite par exemple à celui du
trancheur : il peut arrondir les angles des tranches de bois ou les
raccourcir. Le massicoteur maîtrise l'art de positionner les pièces
de bois correctement, puis de les passer à la découpe en machines
spécialisées, de plus en plus souvent informatisées.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
CAP ou CFP
spécialisé dans les métiers
du bois

Combien vais-je
gagner ?
Entre 200 000 à 400 000
FCFA par mois en
moyenne en fonction du
niveau de qualification et
de l'expérience

Quelles seront
mes perspectives ?
Avec de l'expérience, le
massicoteur peut devenir chef
d'équipe, puis chef d'atelier. Il
peut aussi décider de monter
sa propre entreprise dans
le bois.

Quel doit-être
mon profil ?
Aimer les travaux manuels
Avoir le sens du détail

Certaines entreprises offrent
des primes supplémentaires
(par exemple, prime de
transport et de panier)

Envie de devenir massicoteur ?
Pour cela, il faut :
Etre détenteur du BEPC est apprécié
Se porter candidat au concours d’entrée dans un lycée
technique (Omar Bongo, Tchibanga, Oyem ou
Fougamou) ou intégrer un CFPP (de Libreville,
Tchibanga, Makokou, Franceville ou Koulamoutou
par exemple)
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Ebéniste
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
L’ébéniste donne une seconde vie au bois : du matériau inerte, il
fabrique un beau meuble utile au quotidien. C’est un artisan, qui
va aussi bien fabriquer du nouveau mobilier que restaurer ou
reproduire d'anciens meubles.
L'ébéniste fabrique des meubles à l'unité ou en petite série. A la
demande de ses clients, il dessine ses futures créations ou
reproductions, prépare les éléments d'exécution et réalise la
production. Il coordonne aussi d’autres métiers impliqués dans la
fabrication du meuble : sculpture, tournage, marqueterie,
bronze, marbre, serrurerie, vernis.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
BEP en menuiserie et
ébénisterie ou CFP
spécialisé dans les métiers
du bois

Après
quelques
années
d’expérience, l’ébéniste peut
devenir chef d’équipe ou
contremaître dans une grande
entreprise ou bien s’installer à
son compte. Il peut aussi
acquérir une spécialisation
comme en agencement de
cuisines ou en pose de
parquet.

Combien vais-je
gagner ?
Entre 200 000 et 400 000
FCFA par mois en
moyenne
Le niveau de revenus varie
en fonction du niveau de
qualification et de
l'expérience
En vendant ses propres
productions (marchés,
boutiques), l'ébéniste peut
générer des revenus
complémentaires

Quel doit-être
mon profil ?
Savoir dessiner
Connaître la géométrie
Apprécier les travaux
manuels
Se montrer créatif et être
doté d’un sens artistique
Avoir le sens du détail

Envie de devenir ébéniste ?
Pour cela, il faut :
Se porter candidat au concours d’entrée au lycée
technique (Omar Bongo, Tchibanga, Oyem, ou
Fougamou) ou intégrer un CFPP (de Libreville,
Tchibanga, Makokou, Franceville ou Koulamoutou
par exemple)
Suivre une formation sur le terrain en entreprise si
possible
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Menuisier/ère
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
Le bois structure et embellit nos maisons. C’est le menuisier qui
fabrique les pièces de bois utilisées aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur des édifices : portes, volets, escaliers, parquets,
placards, etc.
Il fabrique ces pièces à l’unité – sur mesure – ou en série. Il peut
travailler de manière artisanale ou semi-industrielle. En partant
d’un plan et des spécifications du client, il choisit le matériau
adapté. Puis il dimensionne, façonne et assemble les pièces, en
manipulant des machines. Enfin, il applique avec le plus grand
soin une finition : laque, teinte, vernis.

Après
quelques
années
d’expérience, le menuisier
peut devenir chef d’équipe ou
contremaître dans une grande
entreprise. Il peut aussi
s’installer à son compte.
Enfin, il peut acquérir une
spécialisation, en agencement
de cuisines ou en pose de
parquet par exemple.

Le travail de menuisier exige de concilier plusieurs impératifs :
l’esthétique, la fonctionnalité pour l’utilisateur, le respect des
normes de sécurité.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
CAP ou CFP
spécialisé dans les métiers
du bois

Combien vais-je
gagner ?
Entre 200 000 et 400 000
FCFA par mois en
moyenne
Possibilité de travailler à
son compte dans divers
secteurs utilisant le bois
(par exemple, la
construction)

Quel doit-être
mon profil ?
Apprécier les travaux
manuels
Aimer les activités
physiques
Avoir le sens du détail
Se montrer créatif

Envie de devenir menuisier ?
Pour cela, il faut :
Se porter candidat au concours d’entrée au lycée
technique (Omar Bongo, Tchibanga, Oyem, ou
Fougamou) ou intégrer un CFPP (de Libreville,
Tchibanga, Makokou, Franceville ou Koulamoutou par
exemple)
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Témoignage : un professionnel te parle de son métier
Williard, 27 ans
Menuisier ébéniste chez FACO CONSTRUCTION

2011

Intègre l’entreprise FACO CONSTRUCTION

2008

Obtient le CFP Menuiserie

2006

Réussit le concours d’admission au
CFPP de Nkembo

2004

Intègre le CPA Sainte-Marie

Quel parcours vous a mené au poste de menuisier ?
Au début du collège, le manque de moyens financiers et mon âge relativement avancé m’ont amené à
réfléchir rapidement à une orientation professionnelle. J’ai décidé de quitter l’école et d’acquérir une
qualification sur le terrain en intégrant un modeste atelier de menuiserie. Après le décès de son
propriétaire, l’intérêt que j’éprouvais pour cette profession m’a donné envie d’approfondir mes
connaissances au Centre professionnel de formation Sainte-Marie où j’ai passé deux ans. J’ai ensuite été
admis sur concours au CFPP de Nkembo, où j’ai obtenu un CFP de menuiserie. Cela m’a permis
d’intégrer
successivement
les
entreprises
GABON
MEUBLES,
SOCOBA-EDTPL,
TECH-INDUSTRIES puis FACO CONSTRUCTION. C’est dans cette dernière que j’exerce le
métier de menuisier ébéniste depuis deux ans.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Ce qui me plaît dans ce métier, c’est le fait de travailler le bois – une matière vivante et noble – et
d’apporter ma touche personnelle aux pièces que je monte. Je me vois réussir dans ce métier et y
poursuivre ma voie.

“

Je suis heureux de créer de beaux objets. J’aime travailler le bois,
le voir se transformer sous mes yeux et devenir un élément
du quotidien des gens.

A quoi ressemble votre travail au quotidien ?

”

Mon travail de la journée, je commence à y penser dès la veille, puisque je réfléchis en amont à la façon
dont je vais organiser mon travail pour le lendemain. Quand j’arrive au travail le matin, je sais déjà
comment je vais faire pour fabriquer les pièces qu’on me demande dans les fiches d’ouvrage. Celles-ci
comportent les spécifications des pièces à monter, notamment les dimensions, l’aspect que doit avoir le
produit fini et les délais de fabrication attendus.
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En images

En mots
La construction constitue un secteur
important de l’économie gabonaise : il
représente le 5ème employeur du pays
avec 50 000 travailleurs (soit 10 % de la
population active). C’est aussi le 5ème
contributeur au produit intérieur
brut (PIB) gabonais.
La construction est tirée par la croissance
démographique. Les investissements dans
de grands projets de constructions
complexes
créent
d’importants
besoins en techniciens spécialisés.

En chiffres
Contribution
au PIB

Croissance
du secteur

Opportunités
d’emploi

Forte

Très
Fortes

3-5 %

Les professionnels en parlent
Comment voyez-vous votre avenir
professionnel ?
Mon ambition, à long terme, est de créer
ma propre entreprise de construction.
Rachida, Cheffe d’équipe

Quels conseils donneriez-vous aux
étudiants qui souhaiteraient exercer
votre métier?
Je conseille à tous les jeunes collégiens et
lycéens de privilégier le sérieux et la
rigueur dans leur travail. Il faut avoir de la
bonne volonté et se donner les moyens de
réussir.
Tomak, Electromécanicien
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Les métiers de la construction
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Métiers

En quoi cela consiste ?

Ingénierie, design et management

A concevoir et diriger les projets de construction

Architecte

Dessine les plans d'un projet de construction

Chef/fe d'équipe

Gère l'équipe intervenant sur un chantier

Directeur/rice de projet

Dirige les projets de construction ou de rénovation

Directeur/rice ou ingénieur/e de travaux

Veille à l'application stricte du cahier des charges

Ingénieur/e en génie civil

Réalise la construction dessinée par l'architecte

Gestion de chantier

A gérer le personnel et la logistique du chantier

Chef/fe d'atelier

Veille sur l'exécution des ouvrages avec l'aide de son équipe

Chef/fe de chantier

Planifie et conduit les travaux d’une équipe sur un chantier

Conducteur/rice de travaux

Encadre les équipes d'un chantier avec l'aide des chefs de chantiers

Techniciens supérieurs

A réaliser des projets conçus par l'ingénieur grâce à la
participation des ouvriers

Charpentier/ère bois

Conçoit, fabrique et monte les charpentes en bois

Charpentier/ère métallique

Fabrique des structures en acier pour consolider les infrastructures

Economiste du bâtiment

Evalue les coûts relatifs à un projet de construction ou de rénovation

Electricien/ne

Réalise et répare les installations électriques

Maçon/ne bâtiment

Produit le gros œuvre sur un chantier

Menuisier/ère

Fabrique les pièces en bois sur un chantier

Métreur/se

Prend des cotes sur un chantier et établit des devis

Plombier/ère

Réalise et rénove les réseaux de distribution d’eau

Projeteur/se
Soudeur/se

Effectue les dessins à partir de la création de l'architecte et
des calculs de l'ingénieur
Assemble des pièces métalliques grâce aux techniques de soudure

Technicien/ne froid

Installe des équipements thermiques

Technicien/ne géomètre-topographe

Etablit des plans après des mesures sur le terrain

Technicien/ne méthodes

Etudie et définit les méthodes d'exécution d'un chantier

Technicien/ne qualité, sécurité, environnement (QSE)

Etablit les procédures en matière de qualité, sécurité et environnement

Terrassier/ère

Creuse et transporte la terre durant la phase de préparation
d'un chantier
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Métiers

En quoi cela consiste ?

Ouvriers qualifiés

A réaliser sur le terrain les travaux de construction

Canalisateur/rice
Carreleur/se

Construit le réseau qui achemine les eaux usées vers les usines
de traitement
Pose le carrelage au sol et sur les murs

Conducteur/rice d'engins

Conduit des engins de chantier et se charge de leur entretien

Couvreur/se

Intervient dans la construction et la réfection des toits

Etanchéiste
Ferronnier/ère

Se charge de l’étanchéité des infrastructures et ouvrages d'art pour
leur imperméabilité
Conçoit et réalise des pièces en fer forgé

Grutier/ère

Installe, manie et démonte la grue sur un chantier

Installateur/rice sanitaire

Raccorde ou répare les équipements sanitaires aux canalisations

Marbrier/ère

Travaille et fait le commerce du marbre

Peintre en bâtiment

Applique la peinture sur les murs extérieurs et intérieurs

Plaquiste

Travaille sur les finitions intérieures et sur l'isolation

Solier/ère moquettiste

Pose les revêtements du sol ou des murs

Staffeu/euse-stucateur/se

Pose des éléments décoratifs en plâtre

Va voir le détail de ces métiers dans les pages suivantes !
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Leur travail au quotidien
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Chef/fe de chantier
Que vais-je faire au quotidien ?
Un peu comme un chef d’entreprise nomade, le chef de chantier
gère la réalisation d’un projet de construction ou de
réhabilitation. C’est lui qui est chargé de coordonner les
intervenants, de planifier les approvisionnements et les
ressources. Il organise et encadre le chantier, gère le personnel,
vérifie le respect des délais et de la qualité. Il a souvent une
spécialité : chantier résidentiel, commercial, industriel,
infrastructure…

Quelles seront
mes perspectives ?
Après
quelques
années
d'activité, un chef de chantier
peut accéder au poste de
conducteur de travaux, puis à
celui de directeur de travaux.

Le chef de chantier s’appuie sur des connaissances scientifiques –
il dispose de notions en thermique, acoustique, géotechnique,
mécanique. Mais il a aussi développé divers savoir-faire
techniques – dessin, topographie, construction, génie civil, génie
énergétique, etc. Enfin, il doit être un meneur d’hommes,
pourvu de compétences de management – communication,
ressources humaines, relations contractuelles.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac +2-3
Brevet de technicien dans
le secteur du BTP

Combien vais-je
gagner ?
Entre 350 000 et 500 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon
l’expérience et les
avantages éventuels
octroyés par l’entreprise

Quel doit-être
mon profil ?
Être rigoureux et organisé
Savoir encadrer
une équipe
Goûter au travail
de terrain
Aimer assumer des
responsabilités

Envie de devenir chef de chantier ?
Pour cela, il faut :
Avoir le diplôme du Baccalauréat
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
établissement offrant un diplôme de Brevet de
technicien dans le secteur du BTP (dans des lycées
techniques par exemple)
Acquérir ensuite l’expérience adéquate sur le terrain
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Chef/fe d’équipe
Que vais-je faire au quotidien ?
Sur un chantier, le chef d’équipe anime une équipe de
techniciens spécialisés ou d’ouvriers qualifiés, avec en général
une spécialité : par exemple la maçonnerie, l’électricité ou la
plomberie. Comme le capitaine d’une équipe sportive, il répartit
les rôles, encourage, prête main forte, et porte la responsabilité
du résultat final.

Quelles seront
mes perspectives ?
Pour ceux qui démontrent leurs
compétences d’encadrement, il
est possible d'évoluer vers des
fonctions de chef de chantier
ou de conducteur de travaux.

En partant du cahier des charges qui lui a été remis au départ, il
assigne un rôle et des tâches à chacun, s’assure que les matériaux
et les outils nécessaires sont disponibles, vérifie la qualité du
travail, des délais et des consignes de sécurité. Il rend compte
régulièrement de l’avancement des travaux au chef de chantier.
A la fin de la mission, il assiste à la réception des travaux et peut
constater la satisfaction du donneur d’ordre.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac +2-3
Brevet de technicien dans
le secteur du BTP

Combien vais-je
gagner ?
Entre 350 000 et 500 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon
l’expérience et les
avantages éventuels
octroyés par l’entreprise

Quel doit-être
mon profil ?
Être rigoureux et organisé
Savoir encadrer
une équipe
Goûter au travail d
e terrain
Aimer assumer des
responsabilités

Envie de devenir chef d’équipe ?
Pour cela, il faut :
Avoir le diplôme du Baccalauréat
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
établissement offrant la formation appropriée dans
le secteur du BTP (lycées techniques par exemple)
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Témoignage : une professionnelle te parle de son métier
Rachida, 30 ans
Cheffe d’équipe chez FACO CONSTRUCTION

2013

2012

Suit une formation de secouriste
à la Croix-Rouge
Intègre l’entreprise FACO
CONSTRUCTION

2009

Obtient une Licence professionnelle
en génie civil à EIC Dauphine

2005

Obtient un Bac F4

Quel parcours vous a menée au poste de cheffe d’équipe ?
Après le collège, j’ai intégré le Lycée Technique Omar Bongo sur concours, où j’ai obtenu un Bac F4 en
2005. Je suis ensuite allée au Bénin pour préparer une Licence professionnelle en génie civil à l’Ecole
Internationale de Cotonou. De retour au Gabon, j’ai souhaité acquérir des compétences en
informatique appliquée au BTP. J’ai ensuite commencé à travailler chez GEOFOR en tant
qu’assistante de l’ingénieur en géotechnique. En 2012, j’ai rejoint l’entreprise FACO
CONSTRUCTION comme cheffe d’équipe. En parallèle, j’ai suivi une formation de secouriste à la
Croix-Rouge en octobre 2013.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Depuis le lycée déjà, je souhaitais travailler dans un univers où il y avait peu de filles ! J’ai ensuite
découvert les métiers de l’architecture et cela a fait naître en moi l’idée de pouvoir contribuer à la
construction des bâtiments.

“

En tant que chef d’équipe, je dois interpréter un plan et organiser le
travail d’une équipe pour réaliser la structure d’un bâtiment. […] Je veille
aussi à la bonne exécution des travaux.

En quoi consiste votre travail au quotidien ?

”

En tant que cheffe d’équipe gros œuvre, je dois interpréter un plan et organiser le travail d’une équipe
pour réaliser la structure du bâtiment. Je réalise avec les ouvriers les différentes tâches qui nous sont
confiées tous les matins et j’établis le planning pour organiser le travail des sous-traitants. Je veille aussi à la
bonne exécution des travaux – respect de l’enrobage et du ferraillage par exemple – et je contrôle la qualité
du béton utilisé.
Que voulez-vous faire après ?
Mon ambition est de devenir conductrice de travaux et pourquoi pas, à long terme, de créer ma propre
entreprise de construction.
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Couvreur/se
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
« Un toit sur la tête pour s’abriter de la pluie », c’est l’un de nos
besoins les plus élémentaires. Et c’est au couvreur que nous le
devons lorsqu’il est assouvi. Le couvreur est un professionnel du
BTP dont le travail consiste à poser des revêtements étanches sur
les toits des bâtiments en construction.
Un couvreur travaille différents matériaux tels que le verre, le
plastique, le zinc, l’aluminium, les ardoises ou le cuivre… chacun
répondant à des besoins précis en terme d'étanchéité, et devant
être posé avec beaucoup de précision, car chacun comporte ses
propres contraintes.

Un couvreur peut choisir de
se former aussi aux métiers de
la plomberie pour se doter
d'une double compétence,
très recherchée dans le milieu
du BTP.

Le couvreur doit aussi prévoir les installations permettant
l'évacuation de l'eau sur un toit et peut intervenir après des
intempéries pour réparer la toiture endommagée.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
CFP lié au secteur
du BTP

Combien vais-je
gagner ?
Entre 300 000 et 400 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon
l’expérience et les
avantages éventuels
octroyés par l’entreprise.

Quel doit-être
mon profil ?
Apprécier les activités
manuelles
Être à l'aise avec les plans
et la géométrie
Goûter au travail sur le
terrain (et ne pas souffrir
du vertige)

Envie de devenir couvreur ?
Pour cela, il faut :
Etre allé jusqu’en classe de 3ème
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
CFPP offrant une formation dans le secteur du BTP
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Grutier/ère
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
Jouissant d’une vue imprenable sur la ville, le grutier est la
personne qui installe, manipule et démonte une grue. La grue est
un maillon essentiel de la plupart des chantiers, qui sert à lever et
à poser les équipements de construction lourds en économisant
ainsi beaucoup de fatigue aux ouvriers.
Avant de prendre les manettes de sa grue, le grutier doit mesurer
la capacité de la grue à porter des équipements lourds, bien fixer
sa grue au sol et vérifier le bon fonctionnement de sa machine.
On ne plaisante pas avec la sécurité !

Assistant
un
grutier
expérimenté au début de sa
carrière, un jeune grutier
pourra intervenir sur des
grues de plus en plus
puissantes et sur différents
types de grues au fur et à
mesure qu’il acquiert les
qualifications nécessaires.

Sous les ordres du chef de chantier, le grutier intervient sur des
chantiers très divers (résidentiel et d’infrastructures publiques).
Son rôle est essentiel dans le bon déroulement des travaux.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
Certificat d'aptitude à la
conduite en sécurité
(CACES)

Combien vais-je
gagner ?
Entre 300 000 et 400 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon
l’expérience et les
avantages éventuels
octroyés par l’entreprise

Quel doit-être
mon profil ?
Aimer les métiers de défis
et l'aventure
Être réactif
Avoir le sens de la
précision
Ne pas souffrir du vertige

Envie de devenir grutier?
Pour cela, il faut :
Valider la classe de 3ème
Réussir l'examen du CACES
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Ferronnier/ère
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
Virtuose de la forge, le ferronnier est un artiste spécialiste de
l’ouvrage des métaux, qui réalise des éléments architecturaux
aussi bien pour l'aménagement intérieur (meubles de maison)
que pour l'aménagement extérieur (grilles, portails).

Un ferronnier peut décider de
travailler en tant que salarié
dans une entreprise ou en tant
qu’artisan indépendant.

Le ferronnier manie le cuivre, l'acier ou le fer pur, à chaud ou à
froid, à l'aide d'un ensemble d'outils tels que l'enclume, le
marteau ainsi que d'autres machines coupantes ou pliantes. Il
peut intervenir dans la restauration de monuments historiques
ou sur un chantier de construction d'infrastructures neuves.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
CFP lié au secteur
du BTP

Combien vais-je
gagner ?
Entre 300 000 et 400 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon
l’expérience et les
avantages éventuels
octroyés par l’entreprise

Quel doit-être
mon profil ?
Faire preuve de sensibilité
artistique
Apprécier les activités
manuelles
Avoir le sens du détail

Envie de devenir ferronnier ?
Pour cela, il faut :
Etre allé jusqu’en classe de 3ème
Se porter candidat au concours d’entrée dans
un CFPP offrant une formation dans les métiers
du BTP
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Charpentier/ère métallique
Que vais-je faire au quotidien ?
Solide comme l’acier. Un charpentier métallique fabrique des
structures consolidant les ouvrages complexes (ponts, immeubles
élevés, usines, pylônes, etc.) dans un atelier d’usinage. Il se
charge aussi d’assembler les pièces métalliques sur le terrain.
Il fixe les charpentes métalliques en les vissant ou en les soudant
et utilise des outils de levage pour soulever les poutres. Il dispose
à la fois de connaissances techniques (pour assurer la solidité,
l’étanchéité, l’acoustique, l’aération de la charpente et de la
toiture) et théoriques (réalisation de devis, calcul des coûts…). Il
s'occupe aussi d’analyser la phase d’avant-projet (réalisation de
plans industriels, choix des structures et des éléments
de liaison…).

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
CFP en charpenterie
métallique

Combien vais-je
gagner ?
Entre 300 000 et 400 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon
l’expérience et les
avantages éventuels
octroyés par l’entreprise

Quelles seront
mes perspectives ?
Un charpentier métallique
pourra devenir chef d'atelier
ou chef d'équipe s'il parvient à
maîtriser les méthodes de
fabrication et de pose.

Quel doit-être
mon profil ?
Apprécier les activités
manuelles
Goûter au travail de
terrain
Être rigoureux et organisé

Envie de devenir charpentier métallique ?
Pour cela, il faut :
Etre allé jusqu’en classe de 3ème
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
CFPP offrant une formation de charpentier (CFPP
de Tchibanga ou de Makokou par exemple)
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Maçon/ne bâtiment
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
Bâtisseur par excellence, le maçon réalise les fondations, les murs
et les dalles des bâtiments.
Il commence par effectuer les tracés et les repérages suivant les
indications du géomètre et les plans d’architecte.
Le maçon est ensuite responsable de la préparation et de
l’organisation des ouvrages (lecture de plans, réalisation de
croquis, établissement de cotations, organisation des tâches,
choix de l’outillage et des matériaux).
Enfin, après avoir tout mûrement réfléchi, il s’occupe de la
construction à proprement parler : confection des mortiers,
assemblage des murs en briques, parpaings ou pierres et
fabrication des pièces en béton armé.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
CFP maçonnerie

Après
quelques
années
d’expérience, un maçon peut
devenir chef d’équipe, chef de
chantier ou, pour les plus
ambitieux, créer sa propre
entreprise de maçonnerie. Il
peut également choisir de se
spécialiser et devenir façadier,
coffreur-boiseur ou ferrailleur
par exemple.

Combien vais-je
gagner ?
Entre 200 000 et 300 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon la
durée du chantier, le type
d’intervention et le type de
spécialisation

Quel doit-être
mon profil ?
Apprécier les activités
physiques
Etre à l’aise avec les
activités manuelles
Faire preuve de rigueur
et d’organisation
Savoir gérer son temps

Envie de devenir maçon bâtiment ?
Pour cela, il faut :
Etre allé jusqu’en classe de 3ème
Se porter candidat au concours d’entrée dans un CFPP
offrant une formation en maçonnerie (Nkembo, Valentin
Mihimdou Mi Nzambe, ou Oyem par exemple)
Possibilité d’intégrer une entreprise de construction et
d’acquérir des compétences sur le terrain
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Témoignage : un professionnel te parle de son métier
Albert, 32 ans
Maçon chez FACO CONSTRUCTION

2014

Intègre l’entreprise FACO
CONSTRUCTION

1993

Intègre l’entreprise SOCOBA

1991

Rejoint l’entreprise GENIE TP

Quel parcours vous a mené au poste de maçon ?
Quand j’étais petit, je voulais être docteur. Mais quand j’ai perdu mon père en 1991, j’ai pris la décision
de me lancer dans la vie professionnelle et de travailler dans les métiers du BTP. J’ai commencé par
travailler chez GENIE TP, puis j’ai rejoint l’entreprise SOCOBA en 1993 et enfin FACO
CONSTRUCTION en 2014.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
J’aime beaucoup ce métier car je ressens toujours de l’émerveillement à voir une construction
commencer à prendre forme. Je suis fier d’y avoir contribué. Je le fais avec mon cœur car ça me
passionne véritablement.

“

Je ressens toujours de l’émerveillement à voir une construction
commencer à prendre forme. Je suis fier d’y avoir contribué.

En quoi consiste votre travail au quotidien ?

”

Je commence à prévoir la façon dont je vais organiser ma journée dès la veille, quand le tâcheron nous
communique le programme de travail du lendemain. Quand j’arrive sur le chantier le matin, j’enfile les
vêtements et les équipements de sécurité indispensables. Puis je rassemble mon matériel : truelle, règle
métallique, marteau, équerre… et je commence à réaliser les opérations sur le chantier, la confection d’une
talonnette par exemple.
Que voulez-vous faire après ?
Le métier de maçon reste un métier très exigeant physiquement. Donc j’aimerais pouvoir évoluer,
pourquoi pas en créant ma propre petite entreprise, ou en partageant mon expérience avec les jeunes
qui seraient intéressés par ce métier.
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La construction

Terrassier/ère
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
A part celui de la tour de Pise, le terrassier est de tous les
chantiers ! C’est lui qui s’assure que le terrain sur lequel on va
bâtir est conforme aux exigences, et notamment qu’il est plat.
Il se charge des fouilles, du nivellement, des tranchées de
drainage et d'assainissement, du remblaiement, etc. C’est donc le
premier intervenant sur un chantier d'immeubles ou de
construction de routes, mais il peut aussi être amené à intervenir
tout au long de la vie d'un chantier.

Avec de l'expérience, un
terrassier peut choisir de
s'orienter vers d'autres métiers
du bâtiment et des travaux
publics,
notamment
en
suivant
des
formations
complémentaires.

Il manie aussi bien des outils manuels, telles la pelle ou la pioche,
que de gros engins plus modernes, tels le bulldozer ou
l'excavatrice.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
CFP lié au secteur
du BTP
Certificat d’aptitude à la
conduite en sécurité
(CACES)
Possibilité d'intégrer une
entreprise de construction
sans diplôme et d'acquérir
des compétences sur
le terrain

Combien vais-je
gagner ?
Entre 300 000 et 400 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon
l’expérience et les
avantages éventuels
octroyés par l’entreprise

Quel doit-être
mon profil ?
Apprécier les métiers
physiques
Goûter au travail de
terrain
Aimer les activités
manuelles
Etre doté d’un bon sens
de l’observation

Envie de devenir terrassier ?
Pour cela, il faut :
Etre allé jusqu’en classe de 3ème
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
CFPP offrant la formation appropriée (Nkembo,
Valentin Mihimdou Mi Nzambe, ou Oyem
par exemple)
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Plombier/ère
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
Quand on l’appelle, c’est souvent dans l’urgence ! Le plombier
contribue en effet énormément à notre confort. Son métier
consiste à réaliser et à rénover les réseaux d’alimentation et
d’évacuation d’eau, en collaboration avec d’autres corps de
métiers : carreleur, chauffagiste, etc.
Le plombier s’occupe de découper, façonner, souder ou coller les
tuyaux métalliques ou en PVC. Il s’occupe également d’installer
et de raccorder les équipements sanitaires ou ménagers : éviers,
douches, toilettes, chaudières, machines à laver, etc.
Enfin, il intervient chez les particuliers pour réparer divers
incidents : colmater les fuites, déboucher les conduits, remplacer
les pièces défectueuses, etc. Autant dire qu’un bon plombier n’est
jamais en manque de travail !

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
CFP plomberie/plomberie
sanitaire
Possibilité d'intégrer une
entreprise de construction
sans diplôme et d'acquérir
des compétences sur
le terrain

Un plombier expérimenté
peut devenir chef de chantier
ou conducteur de travaux.
Il peut choisir de se spécialiser
et devenir technicien en
équipements
sanitaires,
technicien en génie sanitaire
et thermique ou assistant
technique d'ingénieur (pour
seconder un ingénieur en
bureau d'études ou sur
un chantier). Il peut enfin
décider de créer sa propre
entreprise d'installation ou de
dépannage.

Combien vais-je
gagner ?
Entre 300 000 et 400 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon le
niveau de formation, la
durée du travail, le type
d’intervention et le type de
spécialisation

Quel doit-être
mon profil ?
Apprécier les activités
manuelles
Avoir le goût du travail
de terrain
Se montrer curieux des
évolutions technologies
dans son domaine et des
nouveaux matériaux

Envie de devenir plombier ?
Pour cela, il faut :
Etre allé jusqu’en classe de 3ème
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
CFPP offrant une formation en plomberie
(Nkembo, ou Fidèle Andjoua Ondimba
par exemple)
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Electricien/ne
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
Que la lumière soit ! L’électricien conçoit et installe le réseau
électrique dans un bâtiment en construction ou le remet à niveau
dans un bâtiment existant. Il détermine le cheminement idéal
des câbles, prises de courant et interrupteurs. Il procède aussi à
l’installation de différentes pièces électriques et au raccordement
du tableau électrique au réseau extérieur.
Pour être efficace, l’électricien doit bien connaître les
conventions de représentation sur les plans et les schémas
électriques, de l’électrotechnique (lois fondamentales du courant
continu et alternatif), des principes et gestion de l’énergie
(distribution, utilisation des commandes, haute et basse tension).
Bien-sûr, il doit aussi parfaitement maîtriser et observer les règles
de sécurité, pour lui-même et pour les futurs occupants
d’un logement.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
CFP électricité bâtiment
Possibilité d'intégrer une
entreprise de construction
sans diplôme et d'acquérir
des compétences sur
le terrain

Au fil de sa carrière, un
électricien peut choisir de se
spécialiser
et
devenir
technicien en installation de
systèmes
énergétiques
et
climatiques, technicien en
maintenance de systèmes
énergétiques et climatiques, et
même chef d’équipe.

Combien vais-je
gagner ?
Entre 300 000 et 400 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon le
niveau de formation, la
durée du travail, le type
d’intervention et le type
de spécialisation

Quel doit-être
mon profil ?
Apprécier les activités
manuelles
Goûter au travail de
terrain
Être rigoureux et organisé

Envie de devenir électricien ?
Pour cela, il faut :
Etre allé jusqu’en classe de 3ème
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
CFPP offrant des formations en électricité
(Nkembo, Fidèle Andjoua Ondimba ou Valentin
Mihindou-Mi-Zamba par exemple)

82

S’orienter vers la réussite

La construction

Témoignage : un professionnel te parle de son métier
Pépino, 37 ans
Electricien à son propre compte

2002

S’établit à son propre compte

1997

Travaille successivement pour
plusieurs entreprises d’électricité

1996

Obtient un BT Electricité-Bâtiment
au CFPP Basile Ondimba de Libreville

Quel parcours vous a mené au poste d’électricien ?
J’ai d’abord obtenu un CAP, puis poursuivi mes études en filière professionnelle au CFPP Basile
Ondimba de Libreville. J’ai passé mon brevet de technicien en électricité du bâtiment. Ensuite, j’ai
travaillé dans plusieurs entreprises d’électricité et de construction, toujours dans l’installation ou la
rénovation d’équipements électriques.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
J’ai suivi les conseils de mon grand-père. Il était pilote d’engins dans les mines de manganèse, et depuis
mon plus jeune âge, j’aimais l’observer réaliser des réparations à la maison. Il m’a encouragé à suivre un
métier manuel car il avait senti que j’avais une âme de « bricoleur ». Au collège, avec l’un de mes
camarades, nous aimions passer du temps à démonter et trafiquer toutes sortes d’appareils. Nous
inventions toute sorte de gadgets. Lorsque j’étais encore au collège, je passais déjà beaucoup de temps
dans l’atelier d’électricité d’un ami de mon oncle. Tout naturellement, il m’a proposé du travail
immédiatement à ma sortie de l’école. J’encourage les élèves à chercher des expériences de travail
concrètes même en parallèle de leurs études : faire un stage, donner de petits coups de main pendant les
jours de congés… c’est ensuite beaucoup plus facile de trouver un travail.

“

L’électricité fait tourner le monde, elle est présente partout autour de
nous, même si on ne la voit pas. A l’œil, il n’y a pas de différence entre
un câble hors tension et un câble à 1000 volts, et pourtant l’un des deux
transporte une énergie formidable. Il y a quelque chose de presque
magique dans l’électricité qui m’a toujours fasciné.

En quoi consiste votre travail au quotidien ?

”

J’effectue beaucoup de sous-traitance pour des entreprises de construction. Je réalise des raccordements,
des gainages, j’installe des tableaux électriques, aussi bien dans de nouveaux bâtiments que dans des
maisons en cours de rénovation. C’est un métier qui comporte des responsabilités : l’électricité peut être
dangereuse et je dois m’assurer que mes clients seront en sécurité dans leur logement.
Que voulez-vous faire après ?
J’aimerais approfondir mes compétences en informatique. De plus en plus, l’électricité et l’informatique
se rapprochent : dans les nouveaux bâtiments administratifs, on nous demande maintenant d’installer
les circuits électriques, mais aussi des réseaux informatiques.
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L’eau, l’électricité et l’environnement
En images

En mots
Les secteurs de l’eau et de l’électricité
représentent un potentiel énorme pour
l’économie gabonaise. Plusieurs programmes
visant à faciliter l’accès à l’eau potable et
à l’électricité voient le jour, et par
conséquent,
de
nombreux
travaux
d’électrification et d’adduction en eau
potable ont été lancés au cours des dernières
années.
Cette dynamique ouvre aussi la voie à
l’émergence, encore timide mais prometteuse,
d’activités nouvelles dans ces domaines,
notamment
la
préservation
de
l’environnement, grâce au traitement des
eaux usées et des déchets.

En chiffres
Contribution
au PIB

Croissance
du secteur

Opportunités
d’emploi

Modérées

1-2 %
Forte

Les professionnels en parlent
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
C’est très concret. Lorsque vous installez une ligne électrique, vous voyez ce que
vous avez réalisé immédiatement : la première ligne à haute tension que j’ai
installée à Bongolo il y a plus de vingt ans a permis d’électrifier toute une région !
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui veulent se lancer ?
Jacob,
Electricien industriel
à Libreville
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Choisissez un métier qui vous passionne : c’est de cette manière que vous vous
épanouirez et apprendrez tout au long de votre carrière. C’est la curiosité de
découvrir un métier passionnant et complexe dans l’électricité industrielle qui a
été le moteur de ma carrière.
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Les métiers de l’eau, de l’électricité et de l’environnement
Métiers

En quoi cela consiste ?

Eau - Production et traitement de l'eau

A gérer la production et le traitement de l'eau

Chef/fe d'usine

Supervise la production d'eau potable

Ingénieur/e support technique

Améliore les procédés d'assainissement de l'eau

Surveillant/e de traitement des usines d'eau ou
d'assainissement
Technicien/ne d'exploitation de l'eau

S'assure de la qualité sanitaire des usines d'eau ou d'assainissement
Gère les systèmes de production d'eau potable

Eau - Réseaux

A gérer la distribution de l'eau

Chef/fe de secteur

S'assure du bon fonctionnement du réseau sur un secteur déterminé

Conducteur/rice de travaux

Coordonne les travaux sur un chantier

Eau - Commerce

A gérer les relations de l'entreprise avec ses clients

Chef/fe d'agence territoriale

Gère la relation clients et le réseau sur une zone déterminée

Releveur/se

Effectue le relevé des compteurs chez les clients

Téléconseiller/ère

Répond aux questions des clients et propose des solutions

Electricité

A mettre en place et à entretenir les installations
électriques

Agent/e de montage et de câblage électronique

Réalise un équipement électronique en totalité ou en partie

Chargé/e d'études photovoltaïques

Etudie la faisabilité des projets photovoltaïques

Electricien/ne industriel/le

Réalise et répare des installations électriques

Electromécanicien/ne

Installe et entretient les équipements électriques et mécaniques

Ingénieur/e en électronique chargé/e des tests et
contrôles
Installateur/rice de panneaux photovoltaïques

Conçoit et améliore les tests de contrôle des produits/processus
Pose les panneaux photovoltaïques et effectue l'installation électrique

Technicien/ne de maintenance en micro-électronique

Technicien/ne en électronique

Entretient et répare des équipements avec des composants
micro-électroniques
Utilise les technologies et les programmes informatiques pour
produire des systèmes automatisés
Contrôle et répare des équipements électroniques

Technicien/ne énergies renouvelables

Apporte des solutions en énergies renouvelables au client

Technicien/ne en automatismes

Technicien/ne supérieur/e spécialisé/e en
optoélectronique
Technicien/ne supérieur/e - développement en
électronique
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Participe à la fabrication de systèmes optiques
Conçoit et répare des cartes électroniques
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Métiers

En quoi cela consiste ?

Environnement

A s’occuper de la préservation de l'environnement et
de la gestion des déchets

Analyste des eaux usées

Eboueur/se

Contrôle la qualité du traitement de l’eau et alerte le surveillant de la
station en cas de problème
Mesure l'impact de la pollution sur la nature, élabore et propose
des solutions
Collecte et transporte les déchets jusqu'aux centres de retraitement

Environnementaliste

Assure le suivi de la performance environnementale dans une usine

Ingénieur/e chimiste

Conçoit et teste de nouveaux produits

Technicien/ne en traitement des déchets

Organise le recyclage des déchets

Technicien/ne supérieur/e en maintenance
industrielle (dans une station de traitement
des eaux usées)

S'assure du bon fonctionnement des équipements et de leur entretien

Biologiste en environnement

Va voir le détail de ces métiers dans les pages suivantes !
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Leur travail au quotidien
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Leur travail au quotidien
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Technicien/ne supérieur/e en maintenance industrielle
(dans une usine de traitement des eaux usées)
Que vais-je faire au quotidien ?
Une usine de traitement des eaux usées constitue une machinerie
complexe, dont chaque organe remplit une fonction précise pour
épurer l’eau avant de la réinjecter dans le circuit naturel :
dessablage, décantation, traitement biologique, clarification, etc.
C’est le technicien supérieur en maintenance industrielle qui
s’assure de la bonne marche de ce dispositif sensible. C’est lui qui
assure le bon fonctionnement des équipements et leur
maintenance en bon état.
Il doit être capable d'anticiper les pannes éventuelles et d'agir en
conséquence pour les éviter. Il doit aussi pouvoir diagnostiquer le
matériel défectueux et mettre en place les opérations de
réparations adéquates. Son objectif principal est de trouver des
solutions pour améliorer sans cesse la performance et la fiabilité
des installations.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac +2-3
BTS ou DUT en
maintenance industrielle

Combien vais-je
gagner ?
Entre 400 000 et 600 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon
l’expérience et les primes
éventuelles octroyées par
l’entreprise (logement,
transport, etc.)

Quelles seront
mes perspectives ?
Après
quelques
années
d'expérience, un technicien
supérieur en maintenance
industrielle d'une station de
traitement des eaux usées peut
gravir les échelons et devenir
superviseur ou cadre en
entreprise, ou choisir de changer
de domaine de travail et se
spécialiser dans le froid, la
vapeur ou l'air.

Quel doit-être
mon profil ?
Être rigoureux et organisé
Pouvoir assumer de fortes
responsabilités
Se montrer proactif et
capable de prendre des
initiatives

Envie de devenir technicien supérieur en
maintenance industrielle ?
Pour cela, il faut :
Avoir le diplôme du Baccalauréat
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
établissement dispensant la formation appropriée
(Université des Sciences et Techniques de Masuku
ou l’Institut des Techniques Avancées par exemple)

90

S’orienter vers la réussite

L’eau, l’électricité et l’environnement

Technicien/ne d’exploitation de l’eau
Que vais-je faire au quotidien ?
De l’eau pure au robinet… on s’habitue très vite à ce confort,
sans toujours imaginer la prouesse technique que cela
représente. Le technicien d’exploitation de l’eau est celui grâce
auquel ce petit miracle se reproduit chaque jour.
Il s'assure du bon fonctionnement des installations de production
et de traitement de l'eau. Il gère et contrôle les débits d'eau,
s'assure du bon dosage des produits de traitement de l'eau
conformément aux indications du laboratoire, et contrôle
l'emplacement des filtres.

Quelles seront
mes perspectives ?
Un technicien d'exploitation
expérimenté peut viser des
postes managériaux et gérer
des équipes de maintenance
ou des unités entières de
production.

Enfin, il est chargé de poser un diagnostic rapide en cas de
problème et de superviser les équipes d'intervention chargées de
réparer l'incident.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac +2-3
BTS ou Licence
professionnelle dans
le domaine

Combien vais-je
gagner ?
Entre 350 000 et 500 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon
l’expérience et les primes
éventuelles octroyées par
l’entreprise (logement,
transport, etc.)

Quel doit-être
mon profil ?
Accepter les contraintes
horaires
Goûter au travail
en équipe
Etre doté d’un bon sens
du relationnel
Savoir assumer des
responsabilités
Etre réactif en cas
d'incident

Envie de devenir technicien d’exploitation
de l’eau ?
Pour cela, il faut :
Avoir le diplôme du Baccalauréat
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
établissement offrant la formation appropriée
(Université des Sciences et Techniques de Masuku
ou l’Institut des Techniques Avancées par exemple)
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Electricien/ne industriel/le
Que vais-je faire au quotidien ?
L’électricité fait vivre nos maisons, mais elle s’avère tout aussi
indispensable en milieu industriel. Elle alimente par exemple de
puissantes machines ou fournit l’énergie pour chauffer des fours
géants. Tensions, puissances, tout est plus grand dans l’industrie !
L’électricien industriel est celui qui met en service et répare des
installations électriques complexes, destinées à des usages divers
tels que l'éclairage, le chauffage, ou l'approvisionnement en
énergie de machines dans l’industrie. Il peut aussi déployer des
réseaux électriques.
Avant d'intervenir, l‘électricien industriel réalise préalablement
des plans du chantier suivant son dossier d'exécution, puis se
charge de l'installation sur le terrain et effectue par la suite des
contrôles de conformité. Certaines interventions peuvent avoir
lieu dans des cadres difficiles (en hauteur par exemple).

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac +2-3
BTS ou Licence
professionnelle dans
le domaine

Combien vais-je
gagner ?
Entre 350 000 et 500 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon
l’expérience et les primes
éventuelles octroyées par
l’entreprise (logement,
transport, etc.)

Quelles seront
mes perspectives ?
Le développement rapide de
nouvelles technologies et de
l'automatisation exigent que
l'électricien industriel se forme
en permanence aux dernières
innovations. Il aura la
possibilité au cours de sa
carrière de se spécialiser,
d'évoluer vers des postes à
plus forte responsabilité (chef
d'équipe par exemple) ou
même de monter sa propre
entreprise.

Quel doit-être
mon profil ?
Être curieux des nouvelles
technologies
Savoir s'adapter à un
environnement de travail
difficile, par exemple
pouvoir surmonter le
vertige dans le cas d’une
intervention en hauteur

Envie de devenir électricien industriel ?
Pour cela, il faut :
Réussir le concours d'accès à un lycée technique
(Lycée Technique National Omar Bongo par
exemple)
Obtenir un BTS ou une Licence professionnelle
dans le domaine (à l’Institut des Techniques
Avancées par exemple)
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Témoignage : un professionnel te parle de son métier
Jacob, 44 ans
Electricien industriel et chef d’équipe réseau

2012

Promu chef d’équipe à la SETEG

2003

Obtient la médaille de bronze du
Mérite du Ministère du Travail

1992

Intègre la SETEG comme électricien

1992

Promu chef d’équipe chez
LEMAY-VICAN

1991

Entre en stage chez LEMAY-VICAN

1991

Termine une 3ème technique au Lycée
Technique de Moanda

Quel parcours vous a mené au poste d’électricien industriel ?
Après ma troisième au Lycée Technique de Moanda en dessin industriel, je suis entré en stage d’été
chez LEMAY-VICAN comme aide-abatteur sur le chantier de construction d’une ligne à haute tension.
J’ai été assez vite repéré par mes supérieurs et promu chef d’équipe de montage pylônes. A la fin du
chantier, mes performances m’ont permis d’obtenir une promotion d’électricien industriel basse et
moyenne tension. J’ai ensuite appris toutes les facettes de mon métier au sein de la SETEG, notamment
les différents types d’installations électriques industrielles. Finalement j’ai été promu chef d’équipe : je
gère désormais des projets d’électrification et des équipes de plus de 30 personnes.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Au début, je cherchais simplement un stage pour payer mes fournitures scolaires. Mais les opportunités de
développement rapide (j’étais chef d’équipe quelques mois après être entré comme stagiaire) et l’intérêt et
la diversité du métier m’ont convaincu de rester. Surtout, la fierté d’apporter l’électricité aux Gabonais et
de développer une compétence au Gabon qui n’existait pas auparavant (les sociétés embauchaient des
étrangers) m’ont animé depuis le début de ma carrière pour persévérer dans cette voie.

“

Je suis très fier de mon métier : apporter l’électricité, l’éclairage public,
ça change la vie quotidienne des gens. Et aujourd'hui, ces compétences
techniques sont maîtrisées par des Gabonais, ce qui n’était pas le cas
il y a vingt ans lorsque j’ai commencé ce métier.

En quoi consiste votre travail au quotidien ?

”

Le mieux est de vous parler de mon dernier projet. J’ai travaillé sur un projet d’électrification dans la zone
économique de Nkok : mon équipe a installé les lignes électriques souterraines pour raccorder la zone et
installer l’éclairage public. Ma responsabilité a consisté à faire en sorte que mes agents travaillent de façon
efficace et en toute sécurité. Je leur ai apporté tout le soutien nécessaire pour résoudre les difficultés techniques
qui surgissent inévitablement sur les chantiers de cette envergure.
Que voulez-vous faire après ?
Partager mon savoir en électricité industrielle serait mon plus grand souhait. J’aimerais passer plus de
temps à former les jeunes à ces techniques très importantes pour l’essor de notre pays.
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En images

En mots
Les industries manufacturières comportent de
nombreux secteurs, avec en première
place l’agroalimentaire.
Sucre et viande bovine sur le
marché national, huile de palme à
l’international : la production agroalimentaire dispose d’un fort potentiel.
L’objectif est de la multiplier par quatre
d’ici 2025.
Les autres industries manufacturières sont tirées
par les matériaux de construction grâce
aux importants travaux d’infrastructure du
pays. L’objectif du secteur est de développer
le tissu industriel par la promotion de la
sous-traitance.

En chiffres
Contribution
au PIB

5-7 %

Croissance
du secteur

Très
Forte

Opportunités
d’emploi

Fortes

Les professionnels en parlent
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
J’aime pouvoir suivre la transformation d’un produit de la matière première au
produit fini. J’aime les procédés concrets.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui veulent se lancer ?
Bernard,
Ingénieur qualité
chez CIMGABON
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Il faut se créer des opportunités. Moi, si je n’étais pas retourné à l’école pour
devenir ingénieur, je n’aurais jamais assisté à la visite de CIMGABON qui m’a
convaincu de les rejoindre.
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Les métiers dans les industries manufacturières
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Métiers

En quoi cela consiste ?

Agroalimentaire - vente spécialisée

A exercer un métier de bouche spécifique

Boucher/ère

Sélectionne, prépare et vend tout type de viande

Boulanger/ère

Fabrique et vend du pain et des viennoiseries

Brasseur/se

Produit de la bière

Caviste

Conserve et vend du vin

Chocolatier/ère confiseur/se

Conçoit et produit des dérivés du chocolat et du sucre

Crémier/ère fromager/ère

Sélectionne des produits laitiers pour les affiner et les vendre

Pâtissier/ère

Confectionne des gâteaux, des biscuits, des viennoiseries

Poissonnier/ère

Achète, prépare et vend poissons et fruits de mer

Primeur/e

Sélectionne, stocke et vend des fruits et légumes

Agroalimentaire industriel

A traiter les denrées alimentaires, de la
transformation à la vente

Agent/e approvisionnement

Veille au stock de provisions et négocie les achats en conséquence

Agent/e d'accueil

Accueille et oriente les visiteurs vers le service qu’ils recherchent

Agent/e de fermentation

Fabrique et conditionne le vin, la bière et autres boissons alcoolisées

Agent/e de magasinage

Réceptionne, stocke, prépare et distribue les marchandises

Agent/e de nettoyage industriel

Désinfecte et entretient les équipements

Agent/e de rayon (en grande surface)

Approvisionne et anime un rayon de grand magasin

Agent/e technique d'alimentation (ATA)

Conditionne, conserve et distribue des aliments

Analyste process de production alimentaire

Recherche des techniques d'optimisation de production

Animateur/rice hygiène, santé, environnement

Sensibilise aux risques en entreprise et mène des actions de prévention

Chauffeur/e-livreur/se

Charge des marchandises dans son véhicule et les livre

Chef/fe de produit

Conçoit un produit et pilote sa fabrication, sa distribution

Chef/fe de rayon

Gère et anime une équipe d'agents de rayon

Chercheur/se en génie alimentaire

Innove en créant de nouveaux produits alimentaires

Chercheur/se en procédés de production alimentaire

Cherche à optimiser les procédés de production alimentaire

Conditionneur/se

Emballe les produits pour leur transport et leur vente

Contrôleur/se sanitaire-laborantin/e

Contrôle la qualité des aliments produits

Opérateur/rice de fabrication de produits alimentaires

Assure la réalisation d'un produit alimentaire dans un atelier

Préparateur/rice d'aliments

Prépare des mélanges de matières premières

Responsable innovation, recherche et développement

Dirige les équipes de recherche en fonction de la stratégie de l'entreprise

Technicien/ne frigoriste

Installe et dépanne réfrigérateurs, congélateurs, systèmes de climatisation
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Métiers

En quoi cela consiste ?

Chimie

A fabriquer des peintures, des lubrifiants et autres
matériaux chimiques

Analyste des eaux usées

Prépare et conditionne des mélanges solides ou liquides

Préparateur/rice de matière première

Réalise les formules créées par des ingénieurs ou des pharmaciens

Technicien/ne de formulation

Contrôle la qualité des produits chimiques

Technicien/ne de laboratoire de contrôle et de mesure

Participe à la recherche de nouveaux produits et procédés chimiques

Matériaux de construction

A produire des matériaux pour construire
des infrastructures

Agent/e de planning

Optimise les délais et les coûts de production

Agent/e technique de centrale béton

Veille à la production du béton, l’entretien du matériel et aux commandes

Ingénieur/e qualité (béton, ciment)

Contrôle la qualité du béton et du ciment

Opérateur/rice sur machine automatisée en
matériaux de construction

Pilote des lignes automatisées pour produire des matériaux

Métallurgie

A transformer les métaux pour fabriquer des
pièces métalliques

Agent/e d'encadrement de la construction mécanique

Gère une équipe de construction mécanique

Chaudronnier/ère

Façonne des pièces de métal

Ingénieur/e de fonderie

Met en forme des matériaux, conçoit et réalise des ensembles mécaniques

Ingénieur/e thermicien/ne

Conçoit et installe des systèmes de production d'énergie et de chauffage

Toutes industries

A réaliser des activités pratiquées dans
toutes les industries

Agent/e de manutention

Manipule et déplace les marchandises

Agent/e de montage-assemblage

Assemble des composants d'ensembles mécaniques

Agent/e d'installations industrielles

Installe, entretient, dépanne les équipements industriels

Assistant/e à la chaîne

Participe à la réalisation de tout type de production industrielle

Chef/fe d'atelier de production industrielle

Organise les équipes et moyens de production de l'atelier

Conducteur/rice de lignes de fabrication automatisées

Pilote des machines automatisées de production

Conducteur/rice d'engin

Pilote grues, transpalettes et autres machines de chantier

Ingénieur/e de production

Gère et organise le travail d’une ligne de production

Ingénieur/e génie industriel

Conçoit et améliore des méthodes de production

Ingénieur/e mécanicien

Conçoit de nouveaux produits et organise leur fabrication

Mécanicien/ne

Diagnostique et répare des organes mécaniques

Perceur/se

Prépare, règle et conduit une perceuse pour réaliser des pièces

Soudeur/se

Assemble des pièces métalliques grâce aux techniques de soudure

Technicien/ne de maintenance

Veille au fonctionnement et répare les machines

Va voir le détail de ces métiers dans les pages suivantes !
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Conducteur/rice de ligne de fabrication automatisée
Que vais-je faire au quotidien ?
Transformer, par exemple, des sacs de farine et des palettes d’œufs en
plusieurs milliers de paquets de spaghettis par jour ! C’est le défi
industriel que relève le conducteur de ligne de fabrication
automatisée. Son rôle consiste à piloter des machines qui mélangent,
cuisent, refroidissent les ingrédients pour faire une soupe industrielle,
enrober des médicaments ou encore conditionner des yaourts.

Quelles seront
mes perspectives ?
Avec de l'expérience, le
conducteur
de
ligne
automatisée peut devenir chef
d'équipe
ou
responsable
d'atelier de production.

Il programme les machines (température, quantité, taille) puis
coordonne le travail des opérateurs chargés de les faire fonctionner. Il
lui reste ensuite à surveiller le bon déroulement de la production en
prélevant et faisant vérifier des échantillons à différents stades de la
production. Il intervient en cas d'anomalie. Il est aussi chargé du
respect des normes, très strictes dans l’industrie agroalimentaire ou
pharmaceutique.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac + 2
Formation BTS en
sciences et technologies
des aliments, spécialité
aliments et processus
technologiques

Combien vais-je
gagner ?
Entre 300 000 et 500 000
FCFA par mois en
moyenne

Quel doit-être
mon profil ?
Apprécier les
travaux manuels
Goûter au travail
de terrain
Etre doté d’un bon sens de
l'observation

Ou bien DUT en
génie biologique,
option agroalimentaire
et biologique

Etre réactif
Savoir assumer
des responsabilités

Envie de devenir conducteur de ligne de
fabrication automatisée ?
Pour cela, il faut :
Être titulaire d'un Baccalauréat professionnel,
scientifique ou technologique
Se porter candidat pour un BTS à l’INSAB ou pour
un DUT en biologie à la Faculté des sciences de
Masuku
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Technicien/ne de maintenance
Que vais-je faire au quotidien ?
Un grain de sable dans une belle mécanique peut tout enrayer.
C’est la mission du technicien de maintenance de l’éviter. Dans
toutes les industries, il assure des missions préventives (éviter les
pannes) et curatives (réparer les pannes) sur tous types
d’appareils de production.
Dans la mesure du possible, le technicien de maintenance
anticipe les problèmes pour éviter l'interruption de la
production. En cas de panne, il établit un diagnostic sur place et
dépanne. En parallèle de ses interventions, le technicien de
maintenance cherche à optimiser l'outil de production pour
réduire les coûts.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac + 2/3
Formation BTS de
maintenance, DUT génie
industriel et maintenance,
Licence professionnelle

Combien vais-je
gagner ?
Entre 400 000 et 800 000
FCFA par mois en
moyenne

Quelles seront
mes perspectives ?
Avec de l'expérience, le
technicien de maintenance
peut devenir responsable de
maintenance, chef d'équipe ou
bien responsable en qualité ou
en fabrication.

Quel doit-être
mon profil ?
Avoir le sens du détail
Etre doté d’un bon sens de
l'observation
Se montrer réactif
Apprécier les travaux
manuels

Envie de devenir technicien de maintenance ?
Pour cela, il faut :
Être titulaire d'un Baccalauréat professionnel,
scientifique ou technologique
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
établissement offrant une des formations
mentionnées comme à l'Ecole Polytechnique de
Masuku par exemple
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Témoignage : un professionnel te parle de son métier
Henri, 47 ans
Ancien technicien de maintenance, chef d’atelier chez CIMGABON

2009

Promu chef d’atelier chez
CIMGABON

2008

Promu visiteur-préparateur chez
CIMGABON

2006

Rejoint CIMGABON comme
technicien de maintenance

1982

Diplômé technicien de maintenance
industrielle du Lycée Omar Bongo

Quel parcours vous a mené à ce poste de chef d’atelier ?
J’ai d’abord suivi une formation générale en maintenance industrielle au Lycée Technique Omar
Bongo. Il y a 22 ans, je suis entré chez CIMGABON en tant que technicien de maintenance hautement
qualifié. J’ai évolué dix ans plus tard en tant que visiteur-préparateur. Je suis maintenant chef d’atelier,
après dix ans d’intérim à ce poste.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
J’ai toujours aimé le bricolage. Ce métier est pour les personnes qui aiment la mécanique, moi j’adore
ça. Je n’aurais pas pu faire un métier qui m’aurait obligé à passer mes journées assis derrière un bureau.
Avec mon métier, je suis en permanence dans l’action, je dois toujours trouver une solution à un
nouveau problème concret. Chaque jour est un défi.

“

Plus je grandis dans mon métier, plus on me laisse de liberté et plus je
prends du recul. J’ai acquis ma propre vision des choses,
c’est important.

A quoi ressemble votre travail au quotidien ?

”

Quand j’étais mécanicien industriel, je réparais simplement les pannes. Après, en tant que visiteurpréparateur, je devais anticiper les pannes et planifier les réparations pour distribuer les tâches aux
équipes de mécaniciens industriels. Maintenant que je suis chef d’atelier, c’est moi qui coordonne toutes
les activités de l’atelier des mécaniciens.
Que voulez-vous faire après ?
J’ai déjà beaucoup évolué de technicien de maintenance à chef d’atelier. Dans le futur, j’aimerais
chapeauter tout le service pour occuper de plus grandes responsabilités et relever encore de plus grands
défis.
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Ingénieur/e qualité (béton/ciment)
Que vais-je faire au quotidien ?
S’il est bien un sujet que l’industrie des matériaux de
construction ne prend pas à la légère, c’est celui de la qualité :
elle constitue la clef de la compétitivité et de la sécurité.
Personne de confiance, l'ingénieur qualité contrôle la conformité
des produits aux différents stades de leur fabrication industrielle.
C’est lui qui est chargé du respect des normes et des procédures.

Quelles seront
mes perspectives ?
Avec de l'expérience, un
ingénieur qualité peut devenir
chef de production.

Il réalise les essais et les contrôles des procédés de fabrication et
des produits en béton sur les chantiers et en laboratoire pour
vérifier qu'ils sont conformes aux normes techniques requises. Si,
à l'analyse des résultats, il constate une anomalie, il avertit
immédiatement le service de la production qui opérera les
réglages nécessaires de l'installation. Il peut aussi conseiller un
client sur le produit en béton le mieux adapté à son besoin et
assister l’agent commercial dans son argumentation technique. Il
encadre une équipe de techniciens qualité.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac + 5
Formation d’ingénieur

Combien vais-je
gagner ?
Entre 1 300 0000 et
2 000 000 FCFA par mois
en moyenne

Quel doit-être
mon profil ?
Faire preuve de rigueur,
d’organisation et
d’anticipation
Etre à l’aise avec les chiffres
S’avérer capable
d’encadrer une équipe
Savoir assumer des
responsabilités

Envie de devenir ingénieur qualité ?
Pour cela, il faut :
Détenir un Baccalauréat scientifique
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
établissement offrant la formation appropriée
comme l’Ecole Polytechnique de Masuku
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Témoignage : un professionnel te parle de son métier
Bernard, 35 ans
Ingénieur Qualité chez CIMGABON

2009

Rejoint CIMGABON comme
ingénieur qualité

2008

Reprend ses études et obtient un diplôme
de Génie civil à la même école

2006

Rejoint GERI comme responsable de
laboratoire BTP

2002

Diplômé comme technicien supérieur de
l’Ecole Polytechnique de Masuku à
Franceville

Quel parcours vous a mené à ce poste d’ingénieur Qualité ?
Pendant mes études de Génie civil à l’Ecole Polytechnique de Masuku, je voulais travailler dans la
construction. Et un jour, le Directeur des Ressources Humaines de CIMGABON est venu présenter les
métiers de la cimenterie dans mon école. J’ai tout de suite perçu les opportunités offertes par ce secteur
et j’ai décidé à ce moment-là de travailler pour CIMGABON.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Le métier d’ingénieur Qualité est pour moi épanouissant. Je trouve passionnant de pouvoir être le
responsable d’une production d’un bout à l’autre et de pouvoir la corriger pour en améliorer la qualité
et l’efficacité. Ingénieur qualité est une fonction très responsabilisante.

“

Dans mon métier, je vis concrètement le procédé de fabrication
et je trouve ça passionnant.

A quoi ressemble votre travail au quotidien ?

”

Au quotidien, j’organise les procédures de contrôle. Pour cela, j’établis des maintenances régulières,
pour prévenir et corriger les problèmes. J’ai aussi mis en place un manuel Qualité qui sert de base aux
mesures de contrôle. Je planifie et je contrôle l’échantillonnage. En cas d’anomalie, je lance un plan de
correction. Je réalise souvent aussi un compte-rendu en fin de journée. Bien sûr je veille aussi au respect
des normes de sécurité.
Que voulez-vous faire après ?
Je tiens à rester chez CIMGABON. Dans quelques années, je pourrai devenir superviseur de la
production et peut-être même chef d’usine.
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Technicien/ne de laboratoire de contrôle et de mesure
Que vais-je faire au quotidien ?
Précis, consciencieux, fiable… le technicien de laboratoire de
contrôle est un scientifique avec les pieds sur terre. Il faut dire
qu’il joue un rôle critique. C’est lui qui réalise les mesures et les
tests permettant de vérifier que les matières ou produits
chimiques sont conformes.

Quelles seront
mes perspectives ?
Avec de l'expérience, le
technicien
peut
devenir
responsable du laboratoire de
contrôle ou auditeur qualité.

Le technicien de laboratoire de contrôle en chimie met en œuvre
les différentes méthodes d’analyse pour caractériser un produit,
mesurer sa pureté, contrôler sa stabilité ou suivre l’évolution
d’une réaction chimique. L'objectif des analyses est d'évaluer la
qualité des produits dans le respect de la réglementation et des
règles d'hygiène et de sécurité. Dans ce domaine, les techniques
évoluent en permanence, tout comme la puissance des appareils
employés. La curiosité est donc essentielle pour ce passionné de
sciences et techniques.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac + 2/3
Formation DUT ou BTS
en chimie

Combien vais-je
gagner ?
Entre 400 0000 et 800 000
FCFA par mois en
moyenne

Quel doit-être
mon profil ?
Etre doté du sens du détail
et de l'observation
Se montrer réactif
Aimer les sciences
Etre rigoureux et organisé
Apprécier les travaux
manuels

Envie de devenir technicien de laboratoire de
contrôle et de mesure ?
Pour cela, il faut :
Être titulaire d'un Baccalauréat scientifique
Se porter candidat au concours d’entrée à la Faculté
des sciences et techniques de Masuku par exemple
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Chaudronnier/ère
Que vais-je faire au quotidien ?
S’il façonnait à l’origine des chaudrons, le chaudronnier fabrique
aujourd’hui toutes sortes de pièces métalliques creuses pour
l’industrie. Acier, cuivre, aluminium, laiton… il connaît leurs
propriétés et sait comment leur donner une forme précise.
Le chaudronnier réalise, selon un plan d'ouvrage, des pièces
destinées aux industries automobile, aéronautique ou
aérospatiale par exemple. Il prévoit les quantités de matières à
usiner, puis découpe et met en forme les pièces métalliques à
partir des tracés. Il assemble ensuite les différentes pièces par
soudage ou emboutissage dans le respect des exigences de
qualité, de sécurité et d'environnement. Enfin il contrôle
ses pièces. Il travaille en atelier ou directement sur un
chantier industriel.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
Formation CAP ou CFP
chaudronnerie

Combien vais-je
gagner ?
Entre 200 000 et 400 000
FCFA par mois en
moyenne

Quelles seront
mes perspectives ?
Avec de l'expérience, le
chaudronnier qualifié peut
devenir chef d’équipe ou
contremaître.
Avec
une
formation il peut évoluer vers
un emploi de traceur ou
entrer dans un bureau
d’études comme dessinateur
ou agent des méthodes.

Quel doit-être
mon profil ?
Apprécier les activités
physiques
Etre doté du sens du détail
et de l'observation
Aimer les travaux manuels

Envie de devenir chaudronnier ?
Pour cela, il faut :
Après la classe de 3ème, être candidat au concours
d’entrée dans un CFPP (Basile Ondimba, Fidèle
Andjoua Ondimba, Port-Gentil par exemple) ou
dans un lycée technique comme le Lycée Technique
d'Owendo
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Agent/e de manutention
Que vais-je faire au quotidien ?
Cagettes de fruits, téléphones portables, pièces détachées de
voiture, cartons de vêtements… Si les marchandises voyagent
aussi facilement d’un bout à l’autre du monde, c’est grâce à
l'agent de manutention, qui réalise des opérations de
manipulation et déplacement de marchandises au sein de
l'entreprise ou dans la logistique.

Quelles seront
mes perspectives ?
Après
quelques
années
d'expérience, la manutentionnaire peut devenir chef
d'équipe ou responsable des
stocks.

L'agent de manutention manipule les objets à la main ou à l’aide
d’engins spéciaux : transpalettes, monte-charge, grues.
Il manipule des cartons, des palettes, des conteneurs.
Il réceptionne, comptabilise et contrôle les marchandises ensuite.
Il organise et range le stock. Enfin, il participe à la préparation
des commandes : emballage et conditionnement des
marchandises pour le transport. Le cas échéant, il peut aussi être
amené à gérer les retours de produits.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau 5ème année du
primaire (CM2)
La formation se fait
sur le tas

Combien vais-je
gagner ?
Entre 150 000 et 300 000
FCFA par mois en
moyenne

Quel doit-être
mon profil ?
Goûter au travail
de terrain
Apprécier les travaux
manuels
Prendre plaisir aux
activités physiques
Se montrer rigoureux
et organisé

Envie de devenir agent de manutention ?
Pour cela, il faut :
Terminer sa formation primaire
Suivre une formation interne dans une entreprise
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Préparateur/rice d’aliments
Que vais-je faire au quotidien ?
Trois mesures de lait, trois de farine, une de beurre… le
préparateur d'aliment apprête les ingrédients nécessaires à la
production d'une usine agroalimentaire.
Le préparateur d'aliment pèse, verse, broie, mélange des
matières premières solides et liquides selon les plans de
production qui lui sont indiqués. Ces plans lui imposent des
quantités et délais précis. Par ailleurs, le respect des normes de
sécurité et d'hygiène est toujours primordial dans ce métier lié à
l’alimentation et donc sensible. Enfin, le préparateur peut être
également responsable du stockage de la production.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac

Combien vais-je
gagner ?
Entre 150 000 et 400 000
FCFA par mois en
moyenne

Quelles seront
mes perspectives ?
Avec de l'expérience, le
préparateur d'aliments peut
devenir
technicien
de
production ou concepteur de
recette.

Quel doit-être
mon profil ?
Se montrer rigoureux et
organisé
Faire preuve d’un bon sens
de l'observation
Avoir le sens du détail
Etre réactif

Envie de devenir préparateur d’aliments ?
Pour cela, il faut :
Détenir un Baccalauréat scientifique
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Témoignage : un professionnel te parle de son métier
Léon, 27 ans
Préparateur d’aliments chez SIGALLI

2013

Rejoint SIGALLI en tant que préparateur
d’ingrédients

2012

Obtient son diplôme professionnel de la
Formation en chimie biologique à
l’Institut Supérieur d’Ingénierie (ISI)

Quel parcours vous a mené à ce poste de préparateur d’ingrédients ?
Après un Bac scientifique, j’ai étudié pendant un an la chimie biologique à l’Ecole professionnelle d’ISI
à Libreville. Puis, en 2013, j’ai rejoint SIGALLI et, en même temps, je me suis inscrit en cours du soir à
l’Institut des Hautes Etudes de Management (IHEM) dans le but d’obtenir une Licence en trois ans.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Depuis le Lycée, je suis amoureux de la science. Mon métier de préparateur d’ingrédients me permet
de rester en contact avec cet univers. J’aime aussi le côté « jeu » de mon métier : corriger les cuves
d’ingrédients qui ne sont pas aux normes par exemple. Il faut analyser le problème et trouver une
solution. Si par exemple il y a un problème de texture, on décide d’ajouter des ingrédients, de diluer la
solution… J’aime résoudre ces petits casse-tête quotidiens.

“

Les problèmes que je rencontre dans mon métier sont toujours
différents. Mes journées ne sont donc jamais monotones.

A quoi ressemble votre travail au quotidien ?

”

Je commence ma journée par un compte-rendu des matières premières utilisées pour la production de
la veille : j’envoie les quantités utilisées à la comptabilité et je reporte dans un dossier l’origine des
matières pour permettre la traçabilité des ingrédients. Ensuite je descends en salle de préparation pour
faire l’inventaire de la production de la veille. Le reste de ma journée est consacré à produire les
quantités d’ingrédients requises par le plan de production.
Que voulez-vous faire après ?
Plus tard, j’aimerais devenir manager. Mon diplôme de gestion, que j’espère obtenir d’ici trois ans,
devrait m’y aider.
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En images

En mots
Le secteur bancaire au Gabon est stable et
performant. Néanmoins, seulement 10 %
de la population gabonaise utilise des
services bancaires à l’heure actuelle. Le
secteur bancaire est donc appelé à
beaucoup se développer dans les
années à venir.
Le secteur de l’assurance au Gabon
connaît une croissance régulière
depuis la mise en place d’une
réglementation stable du marché. Ce
secteur apporte une forte valeur à
l’économie et crée des emplois.

En chiffres
Contribution
au PIB

1-2 %

Croissance
du secteur

Très
Forte

Opportunités
d’emploi

Fortes

Les professionnels en parlent
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
Ce sont des métiers qui évoluent tous les jours, notamment avec la place
grandissante des logiciels. Je trouve passionnant d’avancer au rythme du
progrès technologique.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui veulent se lancer ?
Guy-Georges,
Comptable
chez OGAR
112

Etudier ! Certes dans beaucoup de métiers au Gabon il est possible
d’apprendre sur le tas. Néanmoins, il est essentiel d’acquérir les bases à
l’école et à l’Université pour progresser mieux et plus vite dans l’entreprise.
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Les métiers de la banque et de l’assurance
Métiers

En quoi cela consiste ?

Assurance

A protéger les clients contre les risques de la
vie quotidienne

Actuaire
Agent/e administratif/ve d'assurances
Agent/e commercial/e en assurances
Analyste de risques en assurance
Animateur/rice d'un point de vente assurance
Chargé/e d'études marketing assurance

Optimise les contrats d'assurance
Assure le suivi des dossiers d'assurance
Conclut de nouveaux contrats d'assurance
Analyse les nouveaux besoins en assurance de la société
Définit les objectifs et analyse les résultats du point de vente
Analyse les nouveaux besoins du marché et suggère des innovations
produits pour y répondre
Définit les règles de tarification des risques de nouveaux contrats
Fixe le dédommagement des clients en cas de sinistre
Conçoit, commercialise, distribue un produit d'assurance
Gère et développe un portefeuille de clients
Négocie des contrats d'assurance et les propose aux particuliers
Estime les biens à assurer, le montant des dommages
Analyse les risques actif/passif des compagnies d'assurances
Etablit les contrats, indemnise les sinistrés
Optimise les placements de la compagnie d'assurance
Anime et recrute un réseau de conseillers en assurance
Prend la décision d'assurer ou non un risque

Chargé/e d'études statistiques ou actuarielles
Chargé/e d'indemnisation
Chef/fe de produit assurance
Conseiller/ère en assurance
Courtier/ère d'assurance
Expert/e d'assurances
Gestionnaire actif-passif
Gestionnaire de contrats
Gestionnaire de portefeuille
Inspecteur/rice commercial/e
Souscripteur/rice

Banque de détail

A proposer des crédits et des placements aux
clients individuels

Agent/e administratif/ve
Banquier/ère conseil - Chargé/e de clientèle
Chef/fe de produit marketing
Conseiller/ère en patrimoine
Directeur/rice d'agence bancaire
Employé/e de banque
Technicien/ne commerce international
Technicien/ne des opérations bancaires
Téléopérateur/rice

Saisit et vérifie les opérations bancaires, suit les dossiers
Gère et assure le suivi de comptes de centaines de clients
Conçoit et développe des produits bancaires
Aide à la bonne gestion du patrimoine de particuliers
Gère les finances, le développement commercial et les employés d'une agence
Accueille au guichet et/ou gère les tâches administratives
Met en place les garanties nécessaires à l'import-export
Finalise les opérations bancaires
Renseigne les clients par téléphone

Banque de financement et
d'investissement

A accompagner les entreprises et les Etats dans
leurs décisions financières

Analyste crédit grandes entreprises
Analyste fusions-acquisitions
Analyste quantitatif
Analyste risques
Sales trader
Trader

Saisit et vérifie les opérations bancaires, suit les dossiers
Analyse les demandes de crédit, évalue les risques
Analyse des sociétés pour leur donner une valeur
Développe des modèles mathématiques pour aider le trader
Identifie et évalue les risques de crédit, de marché
Négocie et fait exécuter les ordres de ses clients sur les marchés

Va voir le détail de ces métiers dans les pages suivantes !
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Actuaire
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
Les assurances créent de la confiance, et à ce titre, elles sont
indispensables dans une économie moderne. L'actuaire est celui
qui conçoit les contrats d'assurance et les remet à jour, pour
qu’ils offrent une bonne protection aux clients, qu’ils soient
avantageux par rapport à ceux des concurrents, et rentables
pour la compagnie d’assurance.

Avec
de
l'expérience,
l'actuaire
peut
devenir
responsable en actuariat,
responsable
technique
produits, chef de marché
produits vie.

L'actuaire est chargé de définir les caractéristiques d’un contrat
d’assurance. Pour cela, il fait appel aux mathématiques : il réalise
des calculs complexes de statistiques pour évaluer les probabilités
de risques et leur coût. Il détermine ainsi le coût d'un contrat et
son prix de vente. L'actuaire dispense enfin des conseils aux
commerciaux pour les aider à vendre les produits d'assurances
qu'il a créés.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac + 5
Formation supérieure en
mathématiques avec une
spécialisation d'actuaire

Combien vais-je
gagner ?
Entre 1 000 000 et
2 000 000 FCFA par mois
en moyenne
Peut bénéficier en plus
d'un véhicule de service,
du câble/internet,
d'indemnités pour le
logement et l'électricité

Quel doit-être
mon profil ?
Aimer les mathématiques
Etre rigoureux et organisé
Pouvoir assumer des
responsabilités
Apprécier le travail
en équipe

Envie de devenir actuaire ?
Pour cela, il faut :
Etre titulaire d’un Baccalauréat scientifique
S’inscrire à l’université pour suivre une formation
supérieure en mathématiques
Effectuer un Master en économétrie et se spécialiser
en actuariat
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Témoignage : un professionnel te parle de son métier
Davy, 37 ans
Actuaire chez OGAR

2007

Rejoint OGAR comme actuaire

2006

Obtient un Master en actuariat
en France

2005

Obtient une Maîtrise en ingénierie
mathématique à l’Université en France

2003

Obtient une Licence en génie
mathématique au Sénégal

Quel parcours vous a mené à ce poste d’actuaire ?
Après un Bac D au Gabon, j’ai obtenu une bourse pour suivre mes études à l’étranger : Licence en
Génie mathématique au Sénégal à l’Université Dakar Bourguiba, DEA de mathématiques poussées en
France, en me destinant à devenir professeur de mathématiques. C’est alors que j’ai découvert
l’actuariat et que j’ai décidé de me réorienter vers un Master d’actuariat à Rouen. De retour au Gabon,
j’ai rejoint OGAR en tant qu’actuaire. J’ai ensuite évolué chez OGAR jusqu’à devenir aujourd’hui
directeur études et développement.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Quand je finissais mes études pour devenir professeur de mathématiques, un grand frère m’a parlé de
l’actuariat. Il m’a présenté ce métier comme une fonction où je pourrais bien m’épanouir au Gabon. Il
avait raison. Ce que j’aime particulièrement dans le métier d’actuaire est qu’il me permet de continuer à
utiliser les mathématiques. Il offre aussi la possibilité de toucher à divers aspects de la vie de
l’entreprise : le droit, la finance, la comptabilité.

“

Il faut mieux faire connaître l’actuariat. Tous ceux qui sont passionnés
de mathématiques peuvent devenir actuaire.

A quoi ressemble votre travail au quotidien ?

”

Au quotidien, un actuaire utilise beaucoup les mathématiques et les probabilités pour déterminer les
primes d’assurances. Je dois aussi analyser les marchés pour tenir compte des indicateurs économiques
clés. Je peux rédiger des contrats. En tant que directeur maintenant, j’encadre et je forme aussi
une équipe.
Que voulez-vous faire après ?
J’envisage soit de lancer mon entreprise, soit d’accepter de nouveaux challenges chez OGAR si on me le
propose, comme devenir responsable d’agence par exemple.
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Agent/e commercial/e en assurance
Que vais-je faire au quotidien ?
Un bon commercial est d’abord quelqu’un qui sait écouter et
comprendre les besoins de son interlocuteur, particulièrement
pour un produit qui touche son quotidien. Avec ce principe
toujours en tête, l'agent commercial en assurances recherche des
clients et conclut de nouveaux contrats d'assurance.
L'agent commercial en assurances fait d'abord de la prospection
dans un secteur attribué. Cela signifie qu'il cherche des clients
potentiels : il visite ou téléphone à ces clients potentiels et leur
propose ses produits. En parallèle de cette prospection de
nouveaux clients, l'agent commercial entretient les relations avec
ses clients passés. Mais davantage qu’un simple vendeur, c’est
aussi un conseiller, qui doit savoir proposer des solutions
adéquates à ses clients existants (nouveaux contrats, nouvelles
garanties).

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac + 2
Formation BTS
commercial
Les compagnies
d'assurances offrent
également des formations
en interne

Combien vais-je
gagner ?
Entre 300 000 et 500 000
FCFA par mois en
moyenne
Peut bénéficier en plus
d’indemnités logement et
transport

Quelles seront
mes perspectives ?
Avec de l'expérience, l'agent
commercial en assurances peut
devenir responsable d'équipe,
inspecteur commercial, agent
général d'assurances ou chef
d'agence.

Quel doit-être
mon profil ?
Se montrer à l'écoute
Etre un bon communicant
Faire preuve d’autonomie
Aimer commercer
Etre doté d’un bon
sens du relationnel

Envie de devenir agent commercial en
assurance ?
Pour cela, il faut :
Etre titulaire d’un Baccalauréat
S’inscrire à une formation de BTS commercial, par
exemple à l’Institut Supérieur de Technologie (IST)
ou à l’Institut National des Sciences et de Gestion
(INSG)
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Témoignage : un professionnel te parle de son métier
Tanguy, 38 ans
Responsable commercial chez OGARVIE

2012

Devient responsable de la direction
commerciale chez OGARVIE

2010

Devient responsable du département
Marketing & Commerce

2009

Entre chez OGARVIE comme chef
de service Marketing et Développement

2008

Obtient un Master 2 en management
et stratégie des entreprises

2002

Obtient un BTS Action commerciale

Quel parcours vous a mené au poste de responsable commercial ?
Après mon Bac Action commerciale au Gabon en 2000, je suis parti en France. J’ai obtenu un BTS
Action commerciale à l’Ecole Europe Technique de Strasbourg et un Master 2 en management et
stratégie des entreprises à ICOSUP à Metz. Rentré au Gabon en 2009, j’ai rejoint OGARVIE comme
chef de service marketing et développement. J’ai évolué ensuite comme responsable de direction
commerciale.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Depuis très jeune, j’ai l’âme commerciale. J’avais d’ailleurs créé une petite entreprise lorsque j’étais en
classe de première au Lycée. J’aime le relationnel et j’aime arriver à mes fins dans une négociation. Si je
me suis orienté vers le secteur de l’assurance pour être commercial, c’est qu’il m’a offert une opportunité
dès que je suis rentré au Gabon.

“

Le commercial est polyvalent et peut s’adapter à toutes les industries. Il
faut savoir écouter, aimer convaincre, avoir un bon contact avec les
gens et suivre un cursus secondaire honorable pour avoir une bonne
base de formation.

A quoi ressemble votre travail au quotidien ?

”

Au jour le jour, mon objectif est de signer de nouveaux contrats d’assurance. Pour cela, je dois faire de
la prospection de nouveaux clients. Pour prospecter, je pars de notre base de données interne et j’envoie
des courriers aux potentiels nouveaux clients, puis je les recontacte par téléphone une semaine plus tard.
Le but est d’obtenir un rendez-vous physique pour présenter nos produits. J’encadre et fixe les objectifs
d’une équipe de 60 commerciaux qui vont prospecter eux aussi. Enfin, je rédige et signe les contrats
quand l’affaire est conclue.
Que voulez-vous faire après ?
Je veux participer à l’internationalisation de mon entreprise en tant que support technique et
commercial dans d’autres pays d’Afrique. Plus tard, j’aimerais aussi lancer ma propre entreprise.
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Banquier/ère conseil - Chargé/e de clientèle
Que vais-je faire au quotidien ?
Conseiller, mais aussi souvent confident, le chargé de clientèle
est le principal interlocuteur des particuliers clients d’une
banque. Il les accompagne dans les moments importants de leur
vie : achat d’un logement, constitution d’une épargne pour payer
les études des enfants, etc.
Le chargé de clientèle particuliers conseille des clients individuels
dans la gestion de leur argent et leur propose de
nouveaux produits et services financiers susceptibles de les
intéresser : crédit, livret d’épargne. Commercial avant tout, le
chargé de clientèle doit fidéliser sa clientèle et développer
son portefeuille clients pour atteindre les objectifs de vente
fixés par sa hiérarchie. Le chargé de clientèle effectue également
des opérations techniques, notamment pour préparer les dossiers
d’autorisation de crédit.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac + 2/3
Formation BTS, Licence
pro en gestion/finance/
comptabilité ou
banque/assurances

Combien vais-je
gagner ?
Entre 400 000 et 700 000
FCFA par mois en
moyenne

Quelles seront
mes perspectives ?
Après
quelques
années
d'expérience, le chargé de
clientèle particuliers peut
devenir chargé de clientèle
entreprises,
responsable
d’agence, gestionnaire de
patrimoine, voire directeur
d’agence.

Quel doit-être
mon profil ?
Se montrer à l'écoute
Etre un bon communicant
Aimer commercer
Etre doté d’un bon
sens du relationnel

Envie de devenir chargé de clientèle ?
Pour cela, il faut :
Etre titulaire d’un Baccalauréat
Se porter candidat au concours d’entrée à l’IST,
à l’INSG, à la BGFI Business School au Gabon,
ou à l’ITB de Yaoundé par exemple
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Technicien/ne des opérations bancaires
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
Paiements, virements, encaissements de chèques, le technicien
des opérations bancaires finalise les opérations initiées dans une
agence, dans un centre d'appels ou directement par le client
(guichets automatiques, internet).

Avec de l'expérience, le
technicien des opérations
bancaires peut devenir chargé
de clientèle particuliers.

Le technicien des opérations bancaires est un soutien
indispensable aux activités bancaires. Il s'occupe de la saisie et du
suivi informatique des opérations à réaliser pour acter les
opérations financières du client ou de la banque. Il gère les
opérations qui ne sont pas encore automatisées : crédits
documentaires, successions, crédits immobiliers, etc. Ainsi, il
permet un service rapide et de qualité pour le client. Il peut aussi
réaliser le montage administratif d'opérations financières,
notamment les demandes de crédit.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
Formation Brevet de
technicien

Combien vais-je
gagner ?
Entre 400 000 et 600 000
FCFA par mois en
moyenne

Quel doit-être
mon profil ?
Faire preuve de rigueur et
d’organisation
Avoir le sens du détail
Se montrer à l'écoute
Avoir le goût du travail
en équipe

Envie de devenir technicien des opérations
bancaires ?
Pour cela, il faut :
Être titulaire d'un BEPC
Se porter candidat au concours d’entrée dans une
école de gestion (Ecole nationale de commerce de
Port-Gentil par exemple)
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En images

En mots
Le secteur éducatif gabonais possède des
atouts remarquables : excellent taux de
scolarisation, très bon taux d’alphabétisation,
équité fille-garçons jusqu’au secondaire,
système de bourses efficace, mais doit encore
faire face à des défis importants : fort taux
de sortie prématurée du système éducatif,
taux de redoublement élevé, enseignement
scientifique et technique insuffisant.
Le Gabon a un besoin important
d’enseignants, notamment dans les
matières
scientifiques
(mathématiques,
physique, chimie, économie, sciences de la vie
et de la terre) et de personnel
d’encadrement (inspecteurs par exemple).

En chiffres
Contribution
au PIB

3-5 %

Croissance
du secteur

Opportunités
d’emploi

Fortes
Forte

Les professionnels en parlent
Quelle est la particularité du métier d’enseignant?
Contrairement à beaucoup d’autres métiers, le métier d’enseignant est un métier transverse
qui amène à étudier plusieurs domaines différents. Un enseignant doit être une personne
curieuse, capable de s’adapter et d’appliquer ses méthodes pédagogiques à plusieurs secteurs,
même si ceux-ci n'entrent pas dans le cadre de ses compétences. C’est enfin quelqu’un de très
sociable, qui doit savoir communiquer de façon simple et claire avec ses élèves.
Monsieur Obori, Proviseur du Lycée Léon Mba
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Les métiers de l’éducation
Métiers

En quoi cela consiste ?

Encadrement

A veiller à l'application des programmes et à la bonne
gestion des institutions scolaires

Directeur/rice d'académie

Applique et met en œuvre la politique éducative décidée
par le Ministère dans la province
Veille au respect de la norme institutionnelle et au bon
fonctionnement de la vie scolaire dans un établissement
Adjoint du Ministre de l’Education nationale

Inspecteur/rice de la vie scolaire
Inspecteur/rice général/e des services
Inspecteur/rice pédagogique

Veille au respect de la norme institutionnelle et à l'application du
programme scolaire dans les établissements

Enseignement primaire

A enseigner à des élèves du niveau primaire

Directeur/rice d'école primaire

Supervise le fonctionnement d'une école primaire

Instituteur/rice

Est chargé(e) des enseignements à l'école primaire

Enseignement secondaire

A enseigner à des élèves du niveau secondaire

Censeur/se chargé/e de la pédagogie

Adjoint au proviseur chargé de la pédagogie dans un lycée

Censeur/se chargé/e de la vie scolaire

Adjoint au proviseur chargé de la vie scolaire dans un lycée

Conseiller/ère d'orientation
Directeur/rice des études chargé/e de la pédagogie

Oriente et guide les élèves vers les filières et emplois qui conviennent
à leur profil
Adjoint au principal chargé de la pédagogie dans un lycée ou collège

Directeur/rice des études chargé/e de la vie scolaire

Adjoint au principal chargé de la vie scolaire dans un lycée ou collège

Documentaliste
Enseignant/e du collège

Enrichit les bases de données de l'école et oriente les élèves dans
leurs recherches
Enseigne aux élèves du collège

Enseignant/e du lycée

Enseigne aux élèves du lycée

Principal/e

Dirige un collège

Proviseur/e

Dirige un lycée

Surveillant/e

Surveille les élèves et veille à l'application du règlement intérieur

Enseignement supérieur

A enseigner à des étudiants du niveau supérieur

Directeur/rice général/e d'établissement supérieur

Dirige un établissement de l'enseignement supérieur

Enseignant/e dans un établissement supérieur

Se charge d'enseigner aux étudiants dans un établissement supérieur

Professeur/e d'Université

Se charge d'enseigner aux étudiants dans une université

Recteur/e

Dirige une université

Secrétaire général/e d'établissement

Gère l'établissement et applique les décisions du directeur

Va voir le détail de ces métiers dans les pages suivantes !
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Instituteur/rice
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
Selon certains, ce serait le « plus beau métier du monde » :
l’instituteur éveille les enfants à la connaissance et leur apporte les
savoirs fondamentaux. Chargé de plusieurs disciplines (lecture,
calcul, sciences, etc.), il enseigne aux élèves du niveau primaire les
premiers outils pour apprendre et être curieux du monde qui les
entoure.
Suivant un programme scolaire spécifique, l'instituteur doit
assurer les cours, mais aussi les préparer à l’avance et corriger les
copies de ses élèves. Il doit comprendre les besoins et les difficultés
de chaque enfant dont il a la charge et lui donner les moyens de
les surmonter tout au long de l'année scolaire. Sa plus belle fierté :
voir réussir ensuite celles et ceux dont il a révélé le talent.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac +2
Diplôme d'instituteur de
l'ENI

Avec quelques formations
supplémentaires, un instituteur
peut se spécialiser dans
l'enseignement auprès d'élèves
qui ont des besoins spécifiques
(handicapés, etc.) ou postuler
pour
devenir
chef
d'établissement.

Combien vais-je
gagner ?
Entre 200 000 et 450 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon
l’expérience et la prime
d’incitation à la fonction
d’enseignant (PIFE)

Quel doit-être
mon profil ?
Avoir le sens de l'écoute
Être un bon communicant
Faire preuve de pédagogie
Avoir de l'autorité
Apprécier de travailler
avec des enfants
Aimer partager
son savoir

Envie de devenir instituteur ?
Pour cela, il faut :
Être détenteur d'un Baccalauréat
Se porter candidat au concours d’entrée à l'Ecole
Normale des Instituteurs (ENI)
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L’éducation

Enseignant/e au collège
Que vais-je faire au quotidien ?
Mathématiques, sciences physiques, langues étrangères,… un
enseignant au collège est spécialisé dans une discipline et il est
chargé de l’enseigner à des élèves de collège. C’est un passeur
de savoirs.
Suivant un programme scolaire spécifique, l’enseignant du
collège a pour mission de préparer, puis dispenser les cours en
salle de classe, d’évaluer les élèves et, de manière générale, de
participer à l'éducation des jeunes collégiens en leur apprenant
les bonnes méthodes de travail.

Quelles seront
mes perspectives ?
Un enseignant au collège
peut, après quelques années
d'expérience,
aspirer
à
devenir professeur de lycée ou
chef d’établissement.

Il doit savoir adapter ses méthodes pédagogiques à chaque
enfant et l’encourager à surmonter ses difficultés. Il travaille aussi
en équipe avec ses collègues et la direction du collège.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac +3
Certificat d'aptitude au
professorat du collège
(CAPC)

Combien vais-je
gagner ?
Entre 300 000 et 450 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon
l’expérience et la prime
d’incitation à la fonction
d’enseignant (PIFE)

Quel doit-être
mon profil ?
Avoir le sens de l'écoute
Être un bon communicant
Faire preuve de pédagogie
Avoir de l'autorité
Apprécier de travailler
avec des enfants
Aimer partager
son savoir

Envie de devenir enseignant au collège ?
Pour cela, il faut :
Être détenteur du diplôme du Baccalauréat
Se porter candidat au concours d’entrée à l'Ecole
normale supérieure (ENS) ou à l'Ecole normale
supérieure de l'enseignement technique (ENSET)
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Témoignage : un professionnel te parle de son métier
Dieudonné
Enseignant d’éducation musicale, chef de
département de l’éducation artistique au
Lycée Léon Mba
2008

Rejoint le Lycée Léon Mba

2008

Obtient le CAPC option éducation
musicale

2004

Intègre la filière d’éducation artistique
de l’ENS

2001

Intègre le département d’anglais de
l’UOB

2001

Obtient le Bac A4

Quel parcours vous a mené au poste d’enseignant d’éducation musicale ?
Après un Bac A4, j’ai d’abord intégré le département d’anglais de l’Université Omar Bongo.
Cependant, j’avais déjà un goût prononcé pour la musique, puisque j’avais baigné durant toute mon
enfance dans la musique en participant à différentes chorales et en jouant de plusieurs instruments.
Après l’ouverture de la filière éducation musicale à l’ENS en 2003, mon père, qui était chef adjoint à
l’ENS, m’a encouragé à y déposer mon dossier de candidature et je suis arrivé 2ème au concours. J’ai
finalement obtenu mon CAPC option éducation musicale en 2008, puis j’ai été affecté au Lycée Léon
Mba, où je suis aujourd’hui chef de département de l’éducation artistique.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Il y a un proverbe qui dit « un vieux assis voit plus loin qu’un jeune debout ». Mon père avait bien
décelé mon goût pour la musique et il ne s’y était pas trompé. Aujourd’hui je suis très heureux de faire
le métier que je fais et je lui suis reconnaissant pour ses conseils.

“

Le but de mon métier est de susciter de l’intérêt pour la musique chez
les élèves dès leur plus jeune âge. Vous savez, beaucoup de grands
savants étaient artistes et musiciens !

En quoi consiste votre travail au quotidien ?

”

Mon travail consiste à préparer les leçons de solfège, les lectures musicales, les cours de chant et
d’instruments, et à évaluer l’évolution du niveau de connaissances de mes élèves. Le but de mon métier
est de susciter de l’intérêt pour la musique chez les élèves dès leur plus jeune âge. Vous savez, beaucoup
de grands savants étaient artistes et musiciens ! La musique aide à développer l’esprit et la créativité.
Que voulez-vous faire après ?

Je souhaiterais pouvoir étendre mon champ de connaissance à l’informatique musicale : la musique
assistée par l’ordinateur, l’harmonie, l’orchestration et l’ingénierie du son.
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Enseignant/e au lycée
Que vais-je faire au quotidien ?
En s’appuyant sur ses connaissances et sur ses méthodes
pédagogiques, un enseignant au lycée transmets des savoirs dans
une discipline donnée : langues, sciences, technique
professionnelle, etc.
Il doit suivre un programme instauré par le Ministère de
l’Education nationale, préparer ses cours, les dispenser et évaluer
les progrès des élèves. S’il doit bien sûr éveiller leur curiosité et
susciter de l’intérêt chez eux, il est aussi responsable de leur
transmettre des méthodes utiles pour la suite de leurs études ou
pour leur entrée dans le monde professionnel.

Quelles seront
mes perspectives ?
Un enseignant au lycée peut,
après
quelques
années
d'expérience, devenir chef
d'établissement,
inspecteur
pédagogique ou former des
enseignants à son tour.

Avec l’ensemble de l’équipe pédagogique, il travaille à
accompagner les élèves dans leur évolution scolaire et gère les
relations avec leurs parents.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac +5
Certificat d'aptitude
au professorat de
l’enseignement secondaire
(CAPES)

Combien vais-je
gagner ?
Entre 300 000 et
1 000 000 FCFA par mois
en moyenne
Salaire variable selon
l’expérience et la prime
d’incitation à la fonction
d’enseignant (PIFE)

Quel doit-être
mon profil ?
Avoir le sens de l'écoute
Être un bon communicant
Faire preuve de pédagogie
Avoir de l'autorité
Apprécier de travailler
avec des enfants
Aimer partager son savoir

Envie de devenir enseignant au lycée ?
Pour cela, il faut :
Être détenteur du diplôme du Baccalauréat
Se porter candidat au concours d’entrée à l'Ecole
normale supérieure (ENS) ou à l'Ecole normale
supérieure de l'enseignement technique (ENSET)
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Témoignage : un professionnel te parle de son métier
Rockys
Enseignant d’anglais au Lycée Léon Mba

2011

Rejoint le Lycée Léon Mba

2011

Obtient le CAPES de l’ENS

2008

Obtient la Maîtrise d’anglais

2003

Intègre le département d’anglais de l’UOB

2002

Obtient un Bac A2

Quel parcours vous a mené au poste d’enseignant d’anglais ?
Je me suis intéressé à l’anglais dès la classe de 6ème. Après l’obtention de mon Bac A2 en 2002, je me suis
donc inscrit à l’Université Omar Bongo au sein du département d’anglais. J’ai obtenu une maîtrise en
anglais en 2008. J’ai, par la suite, intégré une formation de deux ans à l’ENS au cours de laquelle j’ai eu
l’occasion d’effectuer un voyage linguistique en Afrique du Sud. Depuis 2011, j’exerce comme
enseignant d’anglais au Lycée Léon Mba.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
J’ai toujours voulu transmettre la connaissance – en tout cas le peu que je savais – aux jeunes pour les
aider à mieux appréhender leur avenir professionnel et se réaliser.

“

Le plus important pour moi est d’amener les élèves à discuter et à
exprimer leurs points de vue dans une langue étrangère, en dépassant
leur timidité.

En quoi consiste votre travail au quotidien ?

”

J’enseigne la grammaire et le vocabulaire anglais, ainsi que les civilisations américaine et britannique.
Le plus important pour moi est d’amener les élèves à discuter et à exprimer leurs points de vue dans une
langue étrangère, en dépassant leur timidité. J’essaie aussi de prendre en compte les spécificités de ma
classe et les centres d’intérêts de mes élèves lors de l’élaboration de mes cours, afin que mon cours soit
aussi captivant que possible en salle de classe.
Que voulez-vous faire après ?
J’aspire à devenir, avec de l’expérience, enseignant à l’Université.
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Conseiller/ère d’orientation - psychologue
Que vais-je faire au quotidien ?
Electricien ou garagiste ? Médecin ou ingénieur ? Pas toujours
facile de se décider quand on n’a qu’une vague idée de la réalité
de ces métiers… Un conseiller d'orientation est là pour informer,
écouter et faire des recommandations à des collégiens/lycéens
pour les aider à choisir leurs orientations scolaires et leur vie
professionnelle future.
Grâce à des entretiens individuels, le conseiller d'orientation aide
le collégien/lycéen à cerner ses centres d'intérêts et à s'orienter
vers des formations qui conviennent à son profil.

Quelles seront
mes perspectives ?
Un conseiller d'orientation
expérimenté peut évoluer vers
des fonctions de directeur du
centre
d'information
et
d'orientation, tout comme il
peut aspirer à devenir chef
d'établissement.

Le conseiller d'orientation organise aussi des séances en salle
de classe où il présente les opportunités pour la suite de leurs
études ou la situation de l'emploi dans certains secteurs et
organise des ateliers d'orientation pour les élèves. Il doit en
permanence se tenir informé de l’évolution des métiers et de
l’économie nationale.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac +5
Licence ou maîtrise en
psychologie, suivie d’une
formation spéciale à
l'ENS d'une durée d’un ou
deux ans

Combien vais-je
gagner ?
Entre 300 000 et 450 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon
l’expérience

Quel doit-être
mon profil ?
Être à l'écoute
Aimer venir en aide aux
autres et les aider à trouver
des solutions
Faire preuve d’un bon sens
du relationnel

Envie de devenir conseiller d’orientation ?
Pour cela, il faut :
Être détenteur du diplôme du Baccalauréat
Préparer une Licence ou une Maîtrise dans un
établissement approprié (tel que l’Université Omar
Bongo)
Se porter candidat au concours d’entrée à l'Ecole
normale supérieure (ENS)
132
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Professeur/e d’Université
Que vais-je faire au quotidien ?
Un professeur à l’Université est un enseignant expert dans sa
discipline, qui forme des étudiants dans le cadre universitaire.
Passionné et pédagogue, un professeur à l’Université passe, en
dehors des heures de cours, beaucoup de temps à se documenter
et à se tenir informé de l'avancement de la recherche dans son
domaine de compétences. Souvent, il fait lui-même avancer la
recherche à travers ses contributions et publications. Enfin, il
doit préparer ses étudiants à s'insérer au mieux dans la vie
professionnelle.

Quelles seront
mes perspectives ?
Après
quelques
années
d'expérience, un professeur
d'Université peut encadrer luimême de jeunes chercheurs,
diriger
des
équipes
de
recherche ou un établissement
de l'enseignement supérieur. Il
peut aussi opter pour la
recherche dans le secteur privé.

Avant de devenir professeur, un jeune doctorant débute
sa carrière comme assistant, puis maître assistant, puis maître
de conférence. Ce n’est qu’ensuite qu’il peut décrocher le titre
de professeur.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac +8
Doctorat dans la discipline
d’enseignement

Combien vais-je
gagner ?
Entre 350 000 et
1 000 000 FCFA par mois
en moyenne comme
salaire de base
Prime d’incitation à
la recherche (PIR)
+ autres primes
éventuelles

Quel doit-être
mon profil ?
Faire preuve de qualités
d'écoute
Être un bon communicant
Savoir se montrer
pédagogue
Aimer partager
son savoir

Envie de devenir professeur d’Université ?
Pour cela, il faut :
Être détenteur du diplôme du Baccalauréat
Se porter candidat au concours d’entrée dans une
Université en vue de choisir un cursus menant au
doctorat dans le domaine d'enseignement souhaité
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Inspecteur/rice pédagogique
Que vais-je faire au quotidien ?
« 16/20, très bien ! » Sait-on que les enseignants aussi
sont régulièrement évalués ? C’est pourtant le cas, et c’est
l’inspecteur pédagogique qui remplit cette mission. Il s'assure,
dans les établissements de sa zone géographique, du respect
des programmes éducatifs établis par le Ministère de
l’Education Nationale.

Quelles seront
mes perspectives ?
Après
quelques
années
d'expérience, un inspecteur de
l'éducation
peut
devenir
inspecteur d'académie.

A cette fin, il assiste aux cours des professeurs et les aide à
perfectionner leurs méthodes pédagogiques. Il soutient aussi les
différents établissements dans la mise en œuvre de la politique
pédagogique nationale. Il intervient dans la sélection des sujets
d'examens. Enfin, il œuvre également comme intermédiaire
entre les établissements de son secteur et les représentants de la
fonction publique et du monde de l'entreprise.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac +5-7
CAPC ou CAPES
5 ans d'expérience
minimum dans
l'enseignement
2 ans de formation
d'inspecteur

Combien vais-je
gagner ?
Entre 450 000 et
1 200 000 FCFA par mois
en moyenne comme
salaire de base
Allocation d’un bureau au
ministère

Quel doit-être
mon profil ?
Se montrer à l'écoute
Goûter au travail
de terrain
Être mobile :
déplacements fréquents
Etre doté d’un bon sens de
l'observation

Envie de devenir inspecteur pédagogique ?
Pour cela, il faut :
Être détenteur du diplôme du Baccalauréat
Se porter candidat au concours d’entrée à l'Ecole
normale supérieure (ENS) ou à l'Ecole normale
supérieure de l'enseignement technique (ENSET)
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Travailler avec les élèves au quotidien
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La fonction publique
En images

En mots
La fonction publique regroupe plusieurs
corps de métier au service de l’Etat
(administration
générale,
diplomatie,
douanes, eaux et forêts, éducation, santé,
justice, etc.) répartis selon des catégories
(A1, A2, B1, B2, C1, C2) et des échelons
(grade normal, grade supérieur).
Les établissements donnant accès aux
métiers de la fonction publique sont
généralement accessibles sur concours.
Aujourd’hui, le Gabon compte environ
80 000 agents dans la fonction publique.

En chiffres
Contribution
au PIB

Croissance
du secteur

Opportunités
d’emploi

Modérées

15 %
Forte

Les professionnels en parlent
Quel conseil donneriez-vous aux jeunes étudiants qui
souhaiteraient se diriger vers une carrière de fonctionnaire ?

M. Mavioga,
Directeur du
recrutement dans la
fonction publique
136

Être fonctionnaire, c’est avant tout servir l’Etat ! Un fonctionnaire se met
à la disposition de l’intérêt général et remplit les missions régaliennes de
l’Etat suivant le secteur d’activité dans lequel il exerce son métier. Il faut
concevoir sa mission comme un sacerdoce. En tant que représentant de
l’Etat, un fonctionnaire jouit d’un statut préférentiel. Il bénéficie certes de
certains privilèges, mais a aussi beaucoup de devoirs !
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Les métiers de la fonction publique
Métiers

En quoi cela consiste ?

Administration

A accomplir des tâches de gestion au sein
d’un service public

Adjoint/e d'administration
Attaché/e d'administration
Directeur/rice général/e d'établissement public

Supervise l'exécution de tâches administratives
Veille à l'application des textes législatifs et réglementaires
Organise et supervise les services au sein d'un établissement public

Armée

A assurer la protection du territoire national

Commissaire dans les armées

Apporte un soutien général aux armées dans des secteurs variés
(ex. logistique, finances, ressources humaines, etc.)
Relève les infractions et veille sur la sécurité des citoyens
Soigne les militaires sur le terrain ou dans un hôpital militaire
Sert l’Armée en tant que soldat non gradé
Forme et mène les soldats au combat
Apporte un soutien logistique et gère les ressources d'une
unité opérationnelle
Pilote des avions de chasse pour le compte de l'armée de l'air
Intervient pour éteindre les incendies et secourir les personnes en danger
Assure la liaison avec les militaires du rang afin d'appliquer les
décisions des officiers

Gendarme
Médecin militaire
Militaire du rang
Officier/ère de l’Armée
Officier/ère du corps technique et administratif
Pilote dans l’Armée de l'air
Sapeur/se-pompier/ère
Sous-officier/ère

Justice

A assurer le respect de la loi

Greffier/ère
Greffier/ère en chef
Magistrat/e
Surveillant/e d’établissement pénitentiaire

Prend note des débats lors des audiences et des décisions de justice
Gère les services du Greffe et coordonne le travail des greffiers
Juge et tranche les conflits conformément au droit
Se charge du maintien de l'ordre dans les établissements pénitentiaires

Police

A garantir la sécurité des personnes et le maintien de
l'ordre public

Commissaire de la Police nationale
Gardien/ne de la paix
Officier/ère de Police
Policier/ère municipal/e

Dirige un service de police
Se charge de la surveillance dans une zone qui lui est assignée
Veille à la sécurité des biens et des personnes sur le territoire national
Maintient l'ordre et la sécurité au sein d’une commune

Trésor

A contrôler la bonne tenue des fonds publics

Agent/e de recouvrement du Trésor
Inspecteur/rice central/e du Trésor

Règle les contentieux entre les contribuables et le Trésor public
Encadre des équipes travaillant pour le Trésor public

Affaires sociales

A venir en aide à des personnes en difficulté sociale

Educateur/rice spécialisé/e

Intervient auprès de publics en difficulté (handicapés, orphelins,
jeunes délinquants, etc.)

Va voir le détail de ces métiers dans les pages suivantes !
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Sapeur/se-pompier/ère
Que vais-je faire au quotidien ?
« Allo le 18 ? Au secours ! » Un sapeur-pompier intervient dans
différents cas de sinistres et d'accidents. Il manipule le matériel
d'extinction d'incendie et dispense les premiers soins aux
victimes de noyade, de brûlures, d'accidents de la route, etc.
En plus de secourir les personnes en danger, un sapeur-pompier
a pour mission de mettre en place des actions préventives
à différentes occasions telles que l'inauguration d'un
nouveau bâtiment ou des manifestations accueillant du public
par exemple.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac pour
devenir sous-officier
Niveau Bac ou + pour
devenir officier

Combien vais-je
gagner ?
Entre 300 000 FCFA et
500 000 FCFA en
moyenne par mois selon le
grade à l’entrée

Quelles seront
mes perspectives ?
Un sapeur-pompier peut
se spécialiser au cours de
sa carrière pour intervenir
dans des endroits difficiles
d'accès (souterrains, etc.) ou
dans
des
conditions
particulièrement
difficiles
(catastrophes
naturelles,
accidents industriels...)

Quel doit-être
mon profil ?
Etre de bonne moralité et
avoir de bonnes aptitudes
physiques
Savoir gérer son stress
Pouvoir assumer des
responsabilités
Être courageux et
aventurier
Goûter au travail de
terrain
Aimer aider les autres

Envie de devenir sapeur-pompier ?
Pour cela, il faut :
Se porter candidat au concours d’entrée au Centre de
formation et d'instruction (Nomba) : trois niveaux de
recrutement – concours réservé aux Gabonais/es âgé(e)s
de 18 à 24 ans
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Officier/ère de police
Que vais-je faire au quotidien ?
Trafics, vols, violences… les coupables n’ont qu’à bien se tenir
car l’officier de police veille ! Véritable homme de terrain, il est
garant de la protection des biens et de la sécurité des personnes
sur le territoire national.
L'officier de police a pour mission de commander des opérations,
de lutter contre la délinquance et de procéder à des
interpellations. Il participe également à des opérations de
renseignement et rédige des procès-verbaux. L'officier de police
est capable de réagir vite et de s'adapter à des situations
imprévues. Armé et assermenté (il a prêté serment de loyauté), il
doit être d’une moralité et d’un sang-froid infaillibles.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Diplôme de l’Ecole de
Police (formation
théorique et pratique en
un an)

Combien vais-je
gagner ?

Quelles seront
mes perspectives ?
Un officier de police peut
évoluer vers des grades
supérieurs. Un bon officier de
police pourra gravir les
échelons rapidement.

Quel doit-être
mon profil ?

Entre 400 000 et 500 000
FCFA en moyenne
par mois

Etre de bonne moralité et
avoir de bonnes aptitudes
physiques

Salaire variable selon
l’expérience et les primes
éventuelles

Pouvoir assumer des
responsabilités
Savoir gérer son stress
Goûter au travail en
équipe

Envie de devenir officier de police ?
Pour cela, il faut :
Se porter candidat au concours d’entrée dans une école de
Police (Ecole de Police d'Owendo par exemple) – concours
réservé aux Gabonais/es âgé(e)s de 18 à 24 ans
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Educateur/rice spécialisé/e
Que vais-je faire au quotidien ?

Quelles seront
mes perspectives ?

L’éducateur spécialisé aide des personnes en difficulté à devenir
autonomes pour se réinsérer dans la société. C’est un « docteur » du
corps social qui répare ceux que la vie a abimés : enfants des rues,
jeunes en délicatesse avec la justice, handicapés, mères célibataires,
vieilles personnes isolées, etc.

Un éducateur spécialisé est un
fonctionnaire qui progresse à
l’ancienneté et peut aussi suivre
des stages pour accélérer sa
carrière.

Son quotidien est d’abord fait d’écoute : il doit pouvoir comprendre les
mots et les silences, faire preuve de compréhension et d’empathie…
même si sa fonction lui impose aussi de rester neutre et objectif. C’est
aussi un organisateur qui doit pouvoir mobiliser les services
compétents de l’Etat et identifier les aides disponibles. Pour cela, il
travaille en général en équipe pluridisciplinaire (médecins,
psychologues, professionnels du droit).

Il peut être promu conseiller
d’éducation
spécialisé
puis
inspecteur d’éducation spécialisé.

Plus que tout, il doit faire preuve de ténacité : créer de la confiance
prend du temps, mais quelle satisfaction de voir ensuite des personnes
réussir à prendre un nouveau départ !

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac+3
Diplôme d’éducateur
spécialisé de l’Institut
National de Formation
d’Action Sanitaire et
Sociale (INFASS)

Combien vais-je
gagner ?
Entre 300 000 et 450 000
FCFA en moyenne
par mois
Salaire variable selon
l’expérience

Quel doit-être
mon profil ?
Faire preuve d’une grande
capacité d’écoute
Aimer entrer en relation
avec les autres
Savoir travailler en équipe
Se montrer persévérant et
avoir un mental solide

Envie de devenir éducateur spécialisé ?
Pour cela, il faut :
Etre titulaire d’une licence, par exemple en droit,
psychologie, sociologie, biologie, etc.
Se porter candidat au concours d’entrée de l’Institut
National de Formation d’Action Sanitaire et Sociale
(INFASS)
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En images

En mots
La logistique est une activité dont
dépendent tous les secteurs qui nécessitent
un transfert physique de marchandises
et/ou les transports en commun de
personnes, soit environ 60 % de
l’économie gabonaise. Il emploie
environ 30 000 personnes, soit pas loin
de 7 % de la population active.
La croissance forte des secteurs clients de la
logistique, tels que le secteur minier ou le
bois, va accroître le besoin en
techniciens, mécaniciens spécialisés,
marins, chauffeurs routiers …

En chiffres
Contribution
au PIB

3-5 %

Croissance
du secteur

Très
Forte

Opportunités
d’emploi

Très fortes

Les professionnels en parlent
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
C’est un métier de contacts qui me permet de nouer des liens forts avec
mon équipe et de rencontrer des gens qui viennent de partout dans le
monde à bord des navires de marchandises
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui se lancent ?
Jésus,
Adjoint chef
de manutention bord
144

Je leur recommanderais vivement de développer leurs connaissances en
transport et logistique ainsi qu’en transit. Les langues aussi sont
importantes : l’anglais est un atout de taille et le mandarin peut être un plus.
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Métiers

En quoi cela consiste ?

Conduite d'engins

A manœuvrer et à entretenir des moyens de transport

Agent/e mouvement/aide conducteur

Assiste le conducteur d'engins dans ses manipulations

Capitaine de bateau pour la marine marchande

Commande un navire et son équipage

Chauffeur/se routier/ère

Transporte en camion des passagers ou des marchandises

Directeur/rice de l'équipement

Assure la disponibilité et le bon fonctionnement des équipements

Ingénieur/e en mécanique
Mécanicien/ne (poids lourds, véhicules légers)

Définit la structure et les propriétés techniques de nouveaux
produits mécaniques
Entretient et répare des poids lourds, des véhicules légers

Officier/ère mécanicien

Veille sur le bon fonctionnement des machines dans un navire

Pilote de ligne

Prépare le plan de vol et commande l'avion et son équipage

Technicien/ne maintenance

Se charge de la maintenance des véhicules et de la sécurité des voyageurs

Gestion et opération des flux

A assurer le bon déroulement du processus
d’acheminement des marchandises

Agent/e logisticien/ne

S'assure du bon fonctionnement de la chaîne logistique

Approvisionneur/se
Chargé/e de qualité, hygiène, sécurité et environnement

Evalue les besoins en approvisionnement et veille aux respects des
délais de livraison
S'assure du respect des normes d'hygiène et de sécurité en entreprise

Chef/fe de projet logistique

Gère les acteurs intervenant dans le stockage et la livraison de marchandises

Chef/fe de quai

Se charge de la réception et de la distribution des petits colis

Directeur/rice d'exploitation logistique

Gère les ressources humaines et matérielles pour la livraison des produits

Directeur/rice d'infrastructures de transport

Supervise l'utilisation efficace des infrastructures de transport

Gestionnaire de flux de produits

Coordonne les intervenants dans la chaîne logistique

Ingénieur/e en développement portuaire

Gère et évalue les besoins en infrastructures portuaires

Inspecteur/rice sécurité

Veille à l'application des normes de sécurité

Officier/ère de port

S'assure du bon fonctionnement de l'activité portuaire

Régulateur/rice de trafic

Veille sur la fluidité du trafic et la ponctualité des moyens de transports

Responsable chaîne logistique

Elabore et organise la chaîne logistique dans une entreprise

Responsable conditionnement et chaîne du froid
Responsable d'entrepôt

Etablit les procédures de conditionnement et veille au respect de
la chaîne du froid lors du transport
Gère le personnel et le transit des produits dans un entrepôt

Responsable expéditions et récupérations

Gère le transport des marchandises lors des livraisons

Responsable exploitation transports

Fournit les moyens humains et matériels pour le transport des marchandises

Responsable gestion des stocks

S'assure de la disponibilité et de l'évaluation des stocks

Responsables des opérations

Coordonne les opérations de flux et les équipes logistiques

Technicien/ne spécialisé/e en manutention et
exploitation portuaire

Gère le déchargement et le chargement d’un navire lors de sa
mise à quai
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Métiers

En quoi cela consiste ?

Management et stratégie logistique

A coordonner l'ensemble des étapes qui vont de l'achat
de matières premières à la livraison des marchandises

Analyste logistique

Suit les flux de marchandises et améliore leur efficacité

Chef/fe de projet supply chain

Gère les processus d'achats et de livraison de marchandises

Consultant/e en logistique

Conseille son client pour trouver la meilleure solution logistique

Directeur/rice de la supply chain

Elabore la stratégie pour livrer les clients dans les meilleurs délais

Ingénieur/e conditionnement et génie de la chaîne
du froid
Ingénieur/e logistique

Organise les procédures de conditionnement et de gestion de la
chaîne du froid lors du stockage et du transport des marchandises
Gère les commandes et le réseau de distribution dans une entreprise

Responsable de la plateforme

Reçoit et redistribue les marchandises vers les entrepôts et les
points de vente
Gère les systèmes d'informations dans une entreprise

Responsable systèmes d'informations
Planificateur/rice des approvisionnements

Gère les approvisionnements en fonction du niveau de production
et de la stratégie de distribution
Se charge de la planification des importations et des exportations

Planificateur/rice imports/exports

Négoce et transit-douane

A négocier les prix et chercher les solutions les mieux
adaptées aux demandes du client

Acheteur/se

Négocie et achète les produits pour l'entreprise

Affréteur/se

Cherche la solution de transports la mieux adaptée pour son client

Agent/e de trafic (aérien, maritime, ferroviaire)

Gère le personnel chargé de l'entretien et de la maintenance au sol
des moyens de transports
Négocie les conditions de transport des marchandises

Agent/e de transit (aérien, maritime, ferroviaire)
Agent/e des méthodes

Directeur/rice de ligne

Organise la circulation des moyens de transports sur une zone
géographique
Détermine les solutions de transport les plus appropriées selon les
besoins de l'entreprise
Gère les déclarations en douane lors de la réception ou l'expédition
des marchandises
Gère l'exploitation d'une ligne de transport

Ingénieur/e achat

Négocie et achète des produits pour l'entreprise

Ingénieur/e approvisionneur/se

Détermine les besoins en approvisionnement et veille au respect
des délais pour la réception des marchandises
Se charge des formalités douanières

Chef/fe de transit
Déclarant/e en douane

Passeur/se en douane - agent/e de liaison
Responsable achat - transport
Responsable de contrat
Responsable de flotte

Négocie les conditions de transport de la marchandises avec les
différents fournisseurs
Apporte une assistance juridique aux acteurs de la logistique
Assure une utilisation optimale des moyens de transports et gère
leur maintenance

Va voir le détail de ces métiers dans les pages suivantes !
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Ingénieur/e logistique
Que vais-je faire au quotidien ?
Des wagons de minerais de manganèse à mener au port
d’Owendo, des containers de matériel informatique arrivés à
Libreville… l’essor de l’économie gabonaise signifie que de plus
en plus de marchandises s’entrecroisent dans les ports ou sur les
routes. Un vrai casse-tête parfois, que l’ingénieur logistique est
chargé de résoudre ! Travaillant dans la plupart des secteurs
industriels, il coordonne l'ensemble des mouvements de
marchandises, de l'achat des matières premières jusqu’à la
livraison des produits finis.

Quelles seront
mes perspectives ?
Du fait de ses contacts avec
différents types d'acteurs,
l'ingénieur logistique acquiert
rapidement une expérience
très recherchée, qui attire les
recruteurs et lui permet de
prétendre à de hautes
fonctions dans la suite de sa
carrière.

Le métier d'ingénieur logistique recouvre deux aspects : un
aspect opérationnel qui consiste à gérer les commandes et les
relations avec les fournisseurs, les clients et les prestataires
logistiques ; le deuxième aspect, stratégique, vise à mettre en
place des prévisions d'approvisionnement et à gérer de façon
fluide le réseau de distribution.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac + 5
Diplôme d'ingénieur en
logistique

Combien vais-je
gagner ?

Quel doit-être
mon profil ?

Entre 800 000 et
1 500 000 FCFA par mois
en moyenne

Faire preuve de rigueur
et d’organisation

Salaire variable selon
l’expérience et l’industrie
de rattachement

Aimer les chiffres
Savoir encadrer une équipe
Pouvoir assumer des
responsabilités
Etre un bon communicant

Envie de devenir ingénieur logistique ?
Pour cela, il faut :
Détenir un Baccalauréat scientifique
Se porter candidat au concours d’entrée dans des
établissements offrant des formations d'ingénieurs
(l'Ecole polytechnique de Masuku par exemple)
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Ingénieur/e en développement portuaire
Que vais-je faire au quotidien ?
Athènes, Rome, Venise… depuis toujours, les ports sont les
cœurs économiques du monde. De plus en plus inséré dans la
mondialisation, le Gabon voit croître l’importance de ses ports.
Adapter les équipements portuaires aux besoins, et les gérer
efficacement, constituent les missions de l’ingénieur en
développement portuaire.
Son rôle consiste notamment à anticiper et évaluer les besoins en
infrastructures dans un port, puis à étudier la mise en œuvre de
travaux de construction de ces infrastructures. Il doit notamment
estimer les coûts relatifs à ces projets et la rentabilité pouvant
être attendue.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac + 6/7
Formation d'ingénieur en
génie civil suivie d'une
spécialisation dans le
développement portuaire
dans un établissement à
l’étranger (France, Algérie,
Brésil, Etats-Unis…)

Combien vais-je
gagner ?
Entre 900 000 et
2 000 000 FCFA par mois
en moyenne
Salaire variable selon la
formation, l’expérience et
les primes éventuelles

Quelles seront
mes perspectives ?
Compte tenu de sa formation
de
haut
niveau
et de ses compétences
managériales, un ingénieur en
développement portuaire peut
gravir les échelons rapidement
et atteindre des postes de
direction
générale
d’infrastructures portuaires.

Quel doit-être
mon profil ?
Faire preuve de rigueur et
d’organisation
Aimer les chiffres
Pouvoir assumer
des responsabilités

Envie de devenir ingénieur en développement
portuaire ?
Pour cela, il faut :
Détenir un Baccalauréat C, D, E ou F
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
établissement dispensant des formations d’ingénieur en
travaux publics (l’Ecole Polytechnique de Masuku par
exemple)
S’inscrire par la suite dans un établissement à l’étranger
pour se spécialiser dans le développement portuaire
S’orienter vers la réussite
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Officier/ère de port
Que vais-je faire au quotidien ?
Plusieurs cargos à quai, un pétrolier en approche, deux bateaux
de passagers sur le départ… les ports sont parfois de vraies
ruches. Heureusement, l’officier de port veille à leur bon
fonctionnement.
Il doit gérer le trafic portuaire et s’assurer du respect des règles
de sécurité lors des opérations de placement des navires, de
chargement/déchargement des cargaisons. Son rôle est essentiel
pour la prévention des risques d'accidents.

Quelles seront
mes perspectives ?
Avec de l'expérience, un
officier de port peut devenir
commandant de port, ou
même directeur général d'une
entreprise portuaire.

Il s'occupe aussi de coordonner le travail des différents
intervenants dans un port : commandants de bateaux,
manutentionnaires, entreprises…

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac + 5
Formation de navigant de
2 ans dans une école de la
navigation complétée par
une formation dans une
école de gestion pendant 2
ou 3 ans (cursus à
l'étranger : France,
Algérie, Brésil ...)

Combien vais-je
gagner ?
Entre 300 000 et 500 000
FCFA par mois en
moyenne comme salaire
de base
Salaire variable selon la
formation, l’expérience et
les primes éventuelles
(pouvant représenter en
25 % et 60 % du salaire
de base)

Quel doit-être
mon profil ?
Goûter au travail de
terrain
Savoir assumer des
responsabilités
Etre capable de gérer son
stress
Faire preuve de rigueur et
d’organisation

Envie de devenir officier de port ?
Pour cela, il faut :
Détenir un Baccalauréat C, D, E ou F
Se porter candidat au concours d’entrée dans une
école de la navigation, puis dans une école de
gestion, une fois la formation de navigant terminée
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Responsable d’entrepôt
Que vais-je faire au quotidien ?
Réception, emmagasinage, expéditions… le responsable
d’entrepôt organise tous les mouvements de marchandise dans
un dépôt. C’est lui qui supervise l'exploitation de l'entrepôt d'un
fournisseur ou d'un prestataire logistique.
Le responsable d'entrepôt coordonne des équipes (caristes,
manutentionnaires, etc.) afin de gérer l’entrée des produits et
s'assurer de leur conformité, gérer leur stockage, utiliser le
matériel adéquat selon le type de marchandises à transporter et
préparer les commandes suivant les lieux de livraison.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac + 3
Il est souhaitable d’avoir
une Licence en logistique

Combien vais-je
gagner ?
Entre 350 000 et 500 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon
l’expérience

Quelles seront
mes perspectives ?
Après
quelques
années
d'expérience, un responsable
d'entrepôt peut accéder à des
fonctions de responsable
logistique, puis de directeur
logistique

Quel doit-être
mon profil ?
Apprécier les activités
physiques
Accepter les contraintes
horaires (possibilités de
travailler la nuit et les
week-ends)

Envie de devenir responsable d’entrepôt ?
Pour cela, il faut :
Détenir le diplôme du Baccalauréat
Déposer sa candidature dans un établissement offrant la
formation appropriée tel que l’Institut Supérieur de
Technologie (IST)
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Chef/fe de projet logistique
Que vais-je faire au quotidien ?
Une entreprise industrielle de fabrication de meubles de
Libreville a vendu une vingtaine de sommiers à un détaillant de
Franceville, mais comment les lui livrer ? Voilà une mission pour
son chef de projet logistique. A lui de demander des devis à des
transporteurs et de choisir le mieux disant. Le chef de projet
logistique est en effet chargé des relations avec les entreprises qui
interviennent dans le stockage et la livraison des marchandises.
Il s’occupe de la supervision des marchandises après réception,
de l'acheminement de nouveaux produits dans les meilleurs
délais suivant un planning optimal qu'il aura déterminé, et
sélectionne les transporteurs qui conviennent le mieux à
l'opération de livraison dont il a la responsabilité.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac + 5
Master en logistique

Combien vais-je
gagner ?
Entre 500 000 et 800 000
FCFA par mois en
moyenne

Quelles seront
mes perspectives ?
Un chef de projet logistique
peut choisir de se spécialiser
dans différentes industries et
d'exercer son métier dans
différents
environnements
(entreprise industrielle, société
de transport, ou société de
service).

Quel doit-être
mon profil ?
Avoir le sens du détail
Aimer travailler en équipe

Salaire variable selon
l’expérience

Envie de devenir chef de projet logistique ?
Pour cela, il faut :
Détenir le diplôme du Baccalauréat
Déposer sa candidature dans un établissement
offrant la formation appropriée tel que l’Institut
Supérieur de Technologie (IST)
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Technicien/ne spécialisé/e en manutention
et exploitation portuaire
Que vais-je faire au quotidien ?
Décharger un cargo transportant plusieurs centaines de
containers – certains fragiles ou stockant des denrées périssables
– n’est pas une mince affaire. Le technicien spécialisé en
manutention et exploitation portuaire est la personne qui prend
en charge un navire dès sa mise à quai afin d'assurer le bon
déroulement des opérations de chargement et de déchargement
des marchandises.

Quelles seront
mes perspectives ?
Après
quelques
années
d'expérience, un technicien
spécialisé en manutention et
exploitation portuaire peut
devenir chef adjoint puis
chef de manutention et
d'exploitation portuaire

Il doit garantir la mise à disposition des ressources humaines et
matérielles nécessaires afin de conduire les opérations de
manutention portuaire, le déchargement des marchandises et le
chargement en nouvelles marchandises.

Quel diplôme
dois-je avoir ?

Combien vais-je
gagner ?

Niveau pré-Bac ou Bac

Entre 300 000 et 400 000
FCFA par mois en
moyenne

Détenir un Baccalauréat
professionnel ou une
expérience significative
dans le domaine,
idéalement validée par un
bureau de certification

Salaire variable
selon les heures
supplémentaires effectuées,
l’expérience et les primes
éventuelles (prime
de logement, de transport,
etc.)

Quel doit-être
mon profil ?
Goûter au travail de
terrain
Aimer travailler en équipe
Être rigoureux et organisé
pour éviter d’endommager
les marchandises et
respecter les délais de
chargement et
déchargement

Envie de devenir technicien spécialisé en
manutention et exploitation portuaire ?
Pour cela, il faut :
Détenir un Baccalauréat professionnel ou une
expérience dans un domaine similaire
Postuler dans une entreprise de logistique telle que
SDV, ABL, etc.

156

S’orienter vers la réussite

La logistique et le transport

Témoignage : un professionnel te parle de son métier
Jésus, 38 ans
Adjoint chef de manutention chez BOLLORE AFRICA LOGISTICS
(BAL)
2008

Devient adjoint chef de manutention
chez BAL

2005

Devient chef de manutention chez AFRIMAC

2002

Devient chef de manutention chez
TRANSLOG

1999

Devient commis de navire chez BAL

1998
1995

Intègre BOLLORE AFRICA
LOGISTICS (BAL) en tant que
pointeur sur le navire
Commence une formation en droit

Quel parcours vous a mené au poste d’adjoint chef de manutention ?
J’ai commencé par étudier le droit pendant deux ans. Puis les circonstances m’ont amené à m’orienter
vers les métiers portuaires. J’ai débuté comme pointeur sur le navire et en magasin. J’ai par la suite gravi
les échelons et je suis devenu commis de navire, acconier, puis adjoint chef de manutention bord.
A quoi ressemble votre travail au quotidien ?
Avant tout, j’encadre mon équipe : j’organise son travail sur le navire, qui consiste à charger et
décharger les marchandises. Ce métier implique de lourdes responsabilités, car on doit maîtriser les
risques en permanence, notamment les risques d’endommagement de la marchandise et les risques sur
la sécurité des personnes. En même temps, nous devons aussi gérer la pression des clients, de l’autorité
portuaire et de tous les acteurs qui opèrent sur le port pour respecter les délais de chargement et de
déchargement qui nous sont imposés. Mais je trouve cela stimulant, cela me correspond bien.

“

Mon métier est un métier en constante évolution. C’est un maillon très
important de la chaîne du commerce international.

”

Que voulez-vous faire après ?

Mon métier est un métier en constante évolution. C’est un maillon très important de la chaîne du
commerce international. Il continue de se professionnaliser de plus en plus. On travaillait jusqu’à
présent avec des moyens rudimentaires, mais avec l’instauration de nouvelles technologies et la mise en
place d’outils de plus en plus sophistiqués, ça devient chaque jour plus intéressant ! J’aimerais bien
continuer à encourager l’utilisation de ces nouvelles technologies et à promouvoir mon métier pour y
attirer des profils de plus en plus qualifiés.
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Chargé/e de qualité, hygiène, sécurité et environnement (QHSE)
Que vais-je faire au quotidien ?
Dans les entreprises, certaines questions sont trop importantes
pour être laissées au hasard ; les questions de qualité et de
sécurité en font partie. C’est donc la responsabilité du chargé de
QHSE que de s'assurer de la prévention des risques, du respect
des normes d'hygiène et de l'application des mesures de sécurité.
Il contribue à l'élaboration de la politique de sécurité, d'hygiène
et de sécurité dans l'entreprise. Il veille à son instauration, à son
application et à la sensibilisation du personnel aux risques
inhérents à leur industrie.
Il s’occupe enfin de traiter les dysfonctionnements constatés par
le personnel et les clients et de mettre en place des mesures
correctives pour y remédier rapidement.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac + 3
Licence professionnelle
en QHSE

Combien vais-je
gagner ?
Entre 350 000 et 600 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon la
formation initiale,
l’expérience et les
avantages octroyés par
l’entreprise

Quelles seront
mes perspectives ?
Un chargé de QHSE peut
travailler dans une large
variété de secteurs. Il peut
évoluer
vers
un
poste
d'ingénieur qualité avec une
formation adéquate. Il peut
aussi décider de rejoindre ou
de monter un cabinet de
consultants spécialisé dans des
prestations
QHSE
aux
entreprises clientes.

Quel doit-être
mon profil ?
Faire preuve d’un bon sens
de l'observation
Être soucieux de la
sécurité des autres

Envie de devenir chargé de qualité, hygiène,
sécurité et environnement ?
Pour cela, il faut :
Détenir le diplôme du Baccalauréat
Déposer sa candidature dans un établissement offrant
une formation en qualité, tel que l’Institut Supérieur de
Technologie (IST) ou dans d’autres instituts
de formation privés
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Témoignage : une professionnelle te parle de son métier
Audrey, 29 ans
Ingénieur qualité, hygiène, sécurité et environnement (QHSE)
chez BOLLORE AFRICA LOGISTICS
2011

Rejoint le groupe Bolloré Africa
Logistics à Libreville

2009

Master 2 en management de la qualité
à l’ISM (Dakar)

2006

BTS en marketing à ITECOM
(Dakar)

2004

Obtient un Bac littéraire au Sénégal

Quel parcours vous a menée au poste d’assistante QHSE ?
Après un Bac L2 au Sénégal (l’équivalent d’un Bac A1 au Gabon), j’ai préparé un BTS en marketing à
ITECOM à Dakar. J’ai choisi ensuite d’intégrer l’Institut Supérieur de Management pour faire un
Master en management de la qualité. Ce qui m’a permis ensuite d’être recrutée chez BOLLORE
AFRICA LOGISTICS en tant qu’assistante QHSE.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Au début, mon choix s’était porté sur une formation marketing parce que je suis sensible aux sujets de la
satisfaction client et de la fidélisation de la clientèle. J’ai ensuite réalisé que pour satisfaire un client, il
était indispensable de fournir un service de qualité et j’ai pensé qu’il était logique de poursuivre mon
cursus dans cette voie. Je vois aussi un autre avantage à la gestion de la qualité, c’est qu’elle reste un
métier transverse. Cela me permet d’être au contact de plusieurs secteurs.

“

La gestion de la qualité reste un métier transverse qui me permet d’être
au contact de plusieurs autres secteurs

En quoi consiste votre travail au quotidien ?

”

L’objectif principal de mon métier est « l’amélioration continue », en d’autres termes, le suivi efficace du
SMQ (Système de Management de la Qualité). Chaque jour, nos collaborateurs remontent les
dysfonctionnements qu’ils ont constatés à notre département. Notre responsabilité consiste à mener une
analyse ou une investigation sur le terrain pour identifier les causes de ces dysfonctionnements et à
mettre en place des actions correctives efficaces pour y remédier.
Que voulez-vous faire après ?

Pourquoi pas créer mon propre cabinet de formation et de consulting pour sensibiliser et accompagner
les entreprises dans leur démarche QHSE ?
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Mécanicien/ne (poids lourds, véhicules légers)
Que vais-je faire au quotidien ?
Des plus rustiques aux plus sophistiqués, un bon mécanicien
est un passionné aux petits soins de tous les véhicules. Son
métier consiste à établir le bon diagnostic puis à réparer les
éléments défectueux.
Concrètement, les tâches du mécanicien reviennent à effectuer
des révisions de véhicules et des opérations de maintenance, à
détecter des problèmes éventuels, à élaborer un devis au client, à
commander le matériel nécessaire à la réparation, à procéder à
la remise en état et à vérifier le bon fonctionnement des engins
dont il a la charge avant de les restituer à leur propriétaire. Et
vroum, c’est reparti !

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
CFP Mécanique
automobile ou Electricité
automobile

Combien vais-je
gagner ?
Entre 300 000 et 500 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon les
primes octroyées par
l’entreprise (logement,
transport, etc.)

Quelles seront
mes perspectives ?
Un mécanicien expérimenté
peut devenir chef de division
ou décider de se lancer à son
propre compte. Il peut aussi
se spécialiser dans des
domaines plus pointus (ex.
électronique
automobile)
grâce à des formations
complémentaires

Quel doit-être
mon profil ?
Être curieux des dernières
innovations automobiles et
savoir les intégrer dans son
travail
Apprécier les activités
physiques
Goûter au travail de
terrain
Aimer les activités
manuelles

Envie de devenir mécanicien ?
Pour cela, il faut :
Etre allé jusqu’en classe de 3ème
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
CFPP offrant la formation appropriée (Basile
Ondimba, Fidèle Andjoua Ondimba, Valentin
Mihindou-Mi-Nzamba, Koulamoutou, Oyem,
Port-Gentil par exemple)
160
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Ingénieur/e achats
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
Des pièces détachées, des matières premières… l'ingénieur
achats est la personne qui, au sein d'une entreprise, est chargée
d'acheter au meilleur prix tous les produits dont l'entreprise
a besoin.
Responsable d'une ou plusieurs gammes de produits, l'ingénieur
achats doit sélectionner les fournisseurs qui proposent le meilleur
rapport qualité/ prix, négocier habilement afin d'obtenir les
conditions d'achats les plus avantageuses, et mettre en place la
stratégie idéale pour obtenir les meilleurs produits du marché et
accroître les profits de l'entreprise.

Un ingénieur achats peut
changer de secteur d'activité,
améliorer ses compétences
techniques et évoluer vers un
poste de directeur des achats
après
quelques
années
d'expérience.

Un bon ingénieur achats est un élément précieux pour toutes les
entreprises qui font appel à des fournisseurs.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac +5
Master en achats

Combien vais-je
gagner ?
Entre 800 000 et
1 500 000 FCFA par mois
en moyenne
Salaire variable selon
l’expérience et le choix du
secteur d’activité

Quel doit-être
mon profil ?
Faire preuve de rigueur et
d’organisation
Démontrer un bon sens du
relationnel et aimer se
déplacer pour être au
contact des fournisseurs
Etre curieux des évolutions
techniques dans son
domaine

Envie de devenir ingénieur achats ?
Pour cela, il faut :
Être titulaire d'un Baccalauréat
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
établissement d'ingénierie offrant
la formation adéquate (l'Institut Supérieur d'Ingénierie
par exemple)
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Chauffeur/se routier/ère
Que vais-je faire au quotidien ?
Mieux vaut aimer avaler les kilomètres pour être chauffeur
routier ! A bord de son poids lourd ou de son camion, celui-ci
assure la livraison des marchandises au Gabon et à l’étranger.
Lors des livraisons, il représente l’un des premiers contacts
physiques d’une entreprise avec son client. Il est également
responsable de fonctions administratives (factures, bordereaux de
livraison, documents de bord…).
Le conducteur routier peut être amené à travailler tous les jours
de la semaine (y compris les week-ends et jours fériés) et à toute
heure de la journée (voire de la nuit).
Le conducteur routier veille à l’entretien régulier de son véhicule
ainsi qu’au chargement et déchargement des marchandises en
bon état et dans les temps.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
Permis poids lourds

Combien vais-je
gagner ?
Entre 200 000 et 300 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon
l’expérience, les heures de
travail, et les primes
éventuelles (transport,
logements, etc.)

Quelles seront
mes perspectives ?
Un chauffeur routier peut, au
fil de sa carrière, conduire des
véhicules de plus en plus
lourds. Il peut aussi se
spécialiser dans le transport
de matières dangereuses.
Il peut aussi lancer son
entreprise de transport ou
intégrer
des
métiers
administratifs et de soutien
d'une entreprise de transport.

Quel doit-être
mon profil ?
Faire preuve d’un bon sens
relationnel
Être ponctuel
Avoir des notions de
mécanique
Maîtriser éventuellement
une langue étrangère

Envie de devenir chauffeur routier ?
Pour cela, il faut :
Il est souvent recommandé d’avoir un BEPC
S'inscrire dans une auto-école spécialisée
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La santé
En images

En mots
Le Gabon s’emploie activement à
surmonter les nombreux défis auxquels
le pays fait face pour améliorer la qualité de
l’offre de soins, réduire le taux de
mortalité infantile et lutter contre les
maladies transmissibles et non
transmissibles.
Pour ce faire, le Gabon a besoin de profils
scientifiques qualifiés tels que des
médecins, des infirmiers et autres
personnels techniques qualifiés afin
d’améliorer l’état de santé et le bien-être de
la population gabonaise.

En chiffres
Contribution
au PIB

Croissance
du secteur

Opportunités
d’emploi

Fortes

< 2%
Forte

Les professionnels en parlent
Quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui souhaiteraient exercer votre métier ?
C’est un métier qu’on doit aborder avec le
cœur. Le plus dur c’est lorsque la femme
est sur le point d’accoucher, il faut être
capable de contrôler ses émotions et de
garder son calme !
Patricia, Sage-femme
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Pour être médecin, il faut aimer ce métier
et ne pas être trop attaché à l’argent. Dans
cette profession, il faut être disponible et
humain avant tout.
Dr. Ogandaga, Médecin spécialiste en hépatogastro-entérologie
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Les métiers de la santé
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Métiers

En quoi cela consiste ?

Personnel médical

A soigner les malades et les protéger contre des
maladies éventuelles

Cadre responsable d’unité de soins

Organise et contrôle le service paramédical dans une unité de soin

Cadre responsable d’unité en obstétrique

Organise et contrôle l'activité dans une unité de gynécologie obstétrique

Chirurgien/ne dentiste

Soigne les dents, les gencives et les mâchoires de ses patients

Employé/e de service mortuaire

Aide le personnel médical intervenant dans le cas d'un décès

Infirmier/ère anesthésiste

Assiste le médecin anesthésiste durant son intervention

Infirmier/ère assistant/e

Veille à l'hygiène et au confort des personnes hospitalisées

Infirmier/ère cadre

Dispense les soins prescrits par les médecins

Infirmier/ère de bloc opératoire

Prépare le bloc opératoire et assiste le chirurgien durant l'intervention

Infirmier/ère puériculteur

Dispense les soins aux nouveau-nés et aux enfants

Médecin généraliste

Traite les patients et les redirige vers un médecin spécialiste si besoin

Médecin spécialiste

Traite les patients selon son champ de spécialité

Pharmacien/ne

Gère son officine et explique les prescriptions des médecins aux patients

Responsable de service mortuaire

Gère l'activité d'un service mortuaire

Sage-femme

Assiste la femme enceinte durant la grossesse

Sage-femme cadre

Encadre les sages-femmes dans un service hospitalier

Technicien/ne de radiologie

Assure le suivi technique des appareils de radiothérapie

Recherche et développement

A faire de la recherche pour améliorer les traitements

Assistant/e de recherche clinique

Assiste les projets de recherche clinique dans les établissements hospitaliers

Bio-informaticien/ne

Développe des outils informatiques pour les chercheurs

Bio-statisticien/ne

Met ses connaissances en statistique et en informatique au service de la science

Chef/fe de projet de recherche clinique
Coordinateur/rice d’études cliniques

Se charge des aspects non scientifiques d'un projet de recherche
(règlementaire, financier, etc.)
Assure le suivi de l'avancement des études cliniques

Gestionnaire de données biomédicales

Etudie les données et les résultats des études cliniques

Ingénieur/e biologiste hospitalier

Configure le matériel et les outils utilisés dans les prélèvements
effectués sur le patient

Fonctions connexes

A veiller à l'application des normes d'hygiène et de
qualité réglementaires dans les établissements de santé

Agent/e de bio-nettoyage

S'occupe du service de nettoyage dans un établissement de santé

Agent/e de stérilisation

Se charge de la stérilisation du matériel de santé

Contrôleur/se des équipements techniques

Contrôle le fonctionnement et la conformité des équipements techniques

Ingénieur biomédical

Supervise une équipe de techniciens de maintenance hospitalière

Responsable qualité

Elabore la politique de qualité et supervise son application

Spécialiste en hygiène hospitalière

Met en place des actions pour assurer l'hygiène en milieu hospitalier

Spécialiste en pharmacovigilance

Contrôle et prévient les risques liés à l'utilisation de produits pharmaceutiques

Technicien de maintenance hospitalière

Assure le bon fonctionnement des équipements médicaux
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Métiers

En quoi cela consiste ?

Personnel paramédical

A assister le personnel médical dans son travail et
assurer les actes de soins prescrits par le médecin

Ambulancier/ère

Se charge du transport des personnes malades dans une ambulance

Assistant/e de soins en gérontologie

Assiste les personnes âgées dans les soins du quotidien

Assistant/e dentaire

Assiste le dentiste dans la gestion de son cabinet et l'entretien du matériel

Audioprothésiste

Dote les personnes souffrant de troubles auditifs d'appareils adaptés

Auxiliaire de vie sociale

Assiste les personnes âgées en se rendant à leur domicile

Brancardier/ère

Se charge du transport des malades à l'intérieur des centres de soins

Diététicien/ne

Elabore des régimes alimentaires adaptés aux besoins de chacun

Enseignant/e auprès de déficients auditifs

Elabore des méthodes et enseigne aux élèves déficients auditifs

Enseignant/e auprès de déficients visuels

Elabore des méthodes et enseigne aux élèves déficients visuels

Ergothérapeute

Met en place des activités de rééducation des malades

Manipulateur/rice en électroradiologie médicale

Manipule les appareils de radiothérapie pour soigner les malades

Masseur/se-kinésithérapeute
Orthopédiste-orthésiste

Utilise des techniques de massage et de gymnastique pour la
rééducation des patients
Intervient pour soigner les pathologies des os et de l'appareil locomoteur

Orthophoniste

Aide les enfants et adultes à surmonter leur difficulté de langage

Orthoprothésiste

Fabrique et adapte des prothèses orthopédiques

Orthoptiste

Intervient dans la rééducation et la réadaptation des troubles de la vision

Pédicure-podologue

Traite les affections épidermiques du pied (en dehors de la chirurgie)

Podo-orthésiste

Conçoit et fabrique les appareillages du pied pour faciliter la marche

Préparateur en pharmacie

S'occupe de la gestion des stocks et de la vente des médicaments en pharmacie

Prothésiste dentaire

Fabrique des prothèses dentaires à la demande du dentiste

Psychologue

Accompagne les patients souffrant de troubles psychiques et moraux

Psychomotricien/ne

Traite les troubles de la motricité et du comportement

Technicien/ne supérieur/e en biologie médicale

Conduit les examens de biologie médicale

Technicien/ne supérieur/e en pharmacie

S'occupe des procédés de production dans un laboratoire pharmaceutique

Technicien/ne supérieur/e en radiologie

Se charge de réaliser les images du corps humain

Va voir le détail de ces métiers dans les pages suivantes !
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Infirmier/ère anesthésiste
Que vais-je faire au quotidien ?
Son métier : réduire la souffrance. L'infirmier anesthésiste assiste
le médecin anesthésiste lors de ses interventions.
Dans un milieu médical ou chirurgical, il prépare le matériel
d'anesthésie, seconde le médecin spécialiste lors de son
intervention, surveille le patient durant la phase postopératoire,
et administre les traitements antalgiques lorsque le patient
ressent des douleurs après l'opération.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac +4-5
2 cursus sont
envisageables :
• Obtenir un diplôme
d’infirmer d’Etat à
l’INFASS suivi d’une
spécialisation à l’USS

Combien vais-je
gagner ?
Entre 200 000 et 400 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon
l’expérience et le lieu de
travail (public ou privé)

• Obtenir un diplôme
d’infirmier anesthésiste
directement à l’USS

Quelles seront
mes perspectives ?
Un infirmier anesthésiste peut
compléter sa formation par
d'autres
modules
d'enseignement,
et
peut
devenir lui-même enseignant
après
quelques
années
d'expérience.

Quel doit-être
mon profil ?
Faire preuve de rigueur et
d’organisation
Être à l'écoute du médecin
spécialiste et savoir
anticiper ses besoins
Pouvoir assumer des
responsabilités
S’avérer capable de gérer
son stress

Envie de devenir infirmier anesthésiste ?
Pour cela, il faut :
Être détenteur d’un Baccalauréat C ou D
Se porter candidat au concours d’entrée à l'INFASS
pour devenir infirmier diplômé d'Etat, suivi de 3 ans
à l’Université des Sciences de Santé ou,
Se porter candidat au concours d’entrée à l'USS
pour préparer directement un diplôme d'infirmier
anesthésiste
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Sage-femme
Que vais-je faire au quotidien ?
Etre aux côtés des mères qui donnent la vie… une sage-femme
accompagne une femme enceinte depuis le début de sa grossesse
jusqu'au jour de l'accouchement.
Il ou elle se charge de contrôler l'évolution de l'état de santé de la
femme enceinte grâce à un matériel de pointe et des gestes
techniques. Il ou elle l'aide aussi à surmonter les difficultés
rencontrées durant la grossesse, prépare avec elle le jour de son
accouchement et peut se charger, seul(e), de l'accouchement si
celui-ci se déroule sans problème particulier. C’est lui ou elle qui
pose le bébé sur sa maman après la naissance… un moment
d’émotion rare.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac +3
Diplôme d’Etat de
Sage-femme

Combien vais-je
gagner ?
Entre 200 000 et 500 000
FCFA par mois en
moyenne
Salaire variable selon
l’expérience et le lieu de
travail (public ou privé)

Quelles seront
mes perspectives ?
Une sage-femme peut décider
de se réorienter vers d'autres
types de métiers (infirmerie,
kinésithérapie, …) avec de
l'expérience.
Il/elle peut aussi devenir
formateur de sage-femme
avec
une
formation
complémentaire.

Quel doit-être
mon profil ?
Se montrer à l'écoute
des patientes
S’avérer capable de gérer
de fortes responsabilités
Pouvoir gérer son stress
Etre un bon communicant,
y compris dans les
situations délicates

Envie de devenir sage-femme ?
Pour cela, il faut :
Avoir un Baccalauréat C ou D
Se porter candidat au concours d’entrée à la Faculté
de Médecine
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Témoignage : une professionnelle te parle de son métier
Patricia
Sage-femme à l’Hôpital de la Coopération
sino-gabonaise
2014

Mutée à l’Hôpital de coopération sino-gabonaise

2013

Intègre le Centre de santé de London

2004

Rejoint le Centre de santé de Louis

2003

Affectée au Centre de santé de Ngouoni

2000

Diplôme d’Etat de sage-femme au CUSS

1996

Obtient son Bac

Quel parcours vous a menée au poste de sage-femme ?
J’ai obtenu mon Bac à l’établissement secondaire Cours Ambourhouet de Libreville en 1996. J’ai
ensuite intégré la Faculté de médecine, où j’ai obtenu, après trois ans, un diplôme d’Etat de sagefemme. Mon premier poste d’affectation a été le Centre de santé de Ngouoni dans la province du Haut
Ogouué, j’ai ensuite été mutée à Libreville dans le Centre de santé pré-natal de Louis où j’ai passé neuf
ans. Aujourd’hui, je travaille à l’Hôpital de coopération sino-gabonaise.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
C’est un métier qui m’a toujours passionnée. J’aime beaucoup partager et échanger avec mes patientes.
Ma mère était matrone dans notre village et à l’époque j’aimais déjà beaucoup son métier. Mon
bonheur, c’est quand je vois une maman bien portante avec son bébé entre les bras après la dure
épreuve de l’accouchement. Je ressens alors la satisfaction du travail bien fait et je peux partager son
bonheur !

“

Mon bonheur, c’est quand je vois une maman bien portante avec son
bébé entre les bras après la dure épreuve de l’accouchement. Je
ressens alors la satisfaction du travail bien fait et je peux partager son
bonheur !

En quoi consiste votre travail au quotidien ?

”

Je reçois les femmes enceintes et je m’attache en priorité à établir une relation de confiance avec ma
patiente, que j’accompagne ensuite tout au long sa grossesse. On établit ensemble un calendrier de
visites prénatales afin de suivre son état de santé physique et psychologique. En fin de grossesse, je reçois
en maternité les femmes qui viennent « en travail » et je m’occupe de tout le processus d’accouchement
jusqu’à la sortie du bébé.
Que voulez-vous faire après ?

Je compte accompagner de futures sages-femmes dans leur formation en leur dispensant des cours à la
fois théoriques et pratiques.
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Médecin spécialiste
Que vais-je faire au quotidien ?
Lorsqu’un diagnostic ou une maladie sort du cadre ordinaire,
alors le médecin généraliste oriente le patient vers un médecin
spécialiste. Celui-ci est un praticien de haut niveau qui a choisi
de se concentrer sur un aspect particulier de la médecine. Il
reçoit les malades, les examine, diagnostique la pathologie et
prescrit le traitement adéquat.

Quelles seront
mes perspectives ?
Dans un hôpital ou une
clinique, un médecin peut
prendre la responsabilité de
toute une unité et devenir
chef de service après quelques
années d'expérience.

Il existe un nombre important de spécialités qui peuvent être
classées par type de maladies traitées (maladies du cœur, du foie,
du cerveau, etc.) et par type de public visé (nouveau-nés, femmes
enceintes, etc.).
Un médecin spécialiste peut exercer dans son propre cabinet
médical, dans un hôpital ou une clinique privée.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac +10-11
Diplôme de médecine
générale (7 ou 8 ans) suivi
d’une spécialisation (3 ans)

Combien vais-je
gagner ?
Entre 600 000 et
1 500 000 FCFA par mois
en moyenne
Salaire variable selon
l’expérience et le lieu de
travail (public ou privé)

Quel doit-être
mon profil ?
Aimer les sciences (longues
études)
Être un bon communicant
pour rassurer ses patients
Faire preuve de rigueur et
d’un bon sens de
l'observation
Savoir assumer des
responsabilités importantes
et garder son calme

Envie de devenir médecin spécialiste?
Pour cela, il faut :
Avoir un Baccalauréat C ou D
Se porter candidat au concours d’entrée à la Faculté
de Médecine
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Témoignage : un professionnel te parle de son métier
Dr. Ogandaga, 63 ans
Médecin spécialiste en hépato-gastro-entérologie

1992

Devient médecin spécialiste en
hépato-gastro-entérologie à
l’Université de Lille 2

1980

Rejoint le Centre médico-social de
Franceville

1980

Diplôme de médecine générale à
l’Université de Dakar

1971

Bac D au collège Bessieux de
Libreville

Quel parcours vous a mené au poste de médecin spécialiste ?
Après l’obtention d’un Bac D au collège Bessieux de Libreville en 1971, j’ai intégré l’Université de
Médecine de Dakar où j’ai obtenu un diplôme de médecine générale en 1980. J’ai ensuite exercé ce
métier pendant sept ans au Centre médico-social de Franceville, d’abord comme adjoint, puis comme
chef de Centre. En 1987, j’ai décidé de compléter ma formation à l’Université de Lille 2, que j’ai
intégrée comme médecin stagiaire. Je m’y suis spécialisé en hépato-gastro-entérologie. De retour à
Libreville, j’ai travaillé à la Fondation Jeanne Ebori au sein de laquelle j’ai été chef de service pendant
20 ans. Je suis également président du Conseil national de l’ordre des médecins depuis 2001.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
J’ai choisi ce métier par vocation. Dès l’âge de 10 ans, un évènement tragique a fait germer dans mon
esprit l’idée de devenir médecin ; l’une de mes petites sœurs est décédée dans mes bras sans que j’ai pu
l’aider. J’ai pris ma décision d’exercer ce métier dès la classe de 3ème ! J’ai par la suite été inspiré par
Albert Schweitzer, dont mon parrain était l’un des premiers laborantins.

“

J’ai choisi ce métier par vocation (…). Je me suis décidé à exercer ce
métier dès la classe de 3ème ! J’ai par la suite été inspiré par Albert
Schweitzer dont mon parrain était l’un des premiers laborantins.

En quoi consiste votre travail au quotidien ?

”

Outre les charges administratives, je commence la journée en faisant la tournée de tous mes patients
hospitalisés. Je les salue et m’informe de l’évolution de leur état de santé. C’est très important ! Après
cela, je m’occupe, selon mon agenda du jour, des consultations et des soins, et réalise par exemple des
endoscopies digestives. J’organise ensuite des réunions avec le personnel dont je suis responsable en tant
que chef de service.
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Ingénieur/e biomédical/e
Que vais-je faire au quotidien ?
L’ingénieur biomédical dirige les techniciens chargés de
concevoir ou d’assurer le bon fonctionnement des équipements
médicaux. Cela va du petit matériel (thermomètres
électroniques) jusqu’à de très gros dispositifs médicaux comme
les scanners ou les équipements d’imagerie à résonnance
magnétique (IRM). Les nombreuses machines utilisées en
réanimation et dans le bloc opératoire nécessitent elles aussi un
soin tout particulier. L’ingénieur biomédical se tient en veille
permanente sur les innovations technologiques, à l’écoute des
besoins du personnel médical, et il joue un rôle capital dans
l’achat de nouveaux matériels pour l’hôpital qui l’emploie. Les
ingénieurs biomédicaux sont très recherchés car le nombre et la
qualité de l’équipement des hôpitaux du Gabon augmentent.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac+5
Diplôme d’ingénieur ou
diplôme scientifique de
l’Université

Combien vais-je
gagner ?
Entre 1 500 000 et
2 600 000 FCFA par mois
en moyenne
Salaire variable selon
l’expérience et le lieu de
travail (public ou privé)

Quelles seront
mes perspectives ?
Un ingénieur biomédical doit
continuer à se former
régulièrement pour rester au
fait des dernières évolutions
technologiques.
Par ailleurs, il peut évoluer
vers des fonctions technicoadministratives, par exemple
directeur
des
services
techniques, au sein de
l’hôpital ou de la clinique qui
l’emploie.

Quel doit-être
mon profil ?
Se montrer à l'écoute
du personnel médical
Pouvoir diriger une équipe
S’avérer capable de gérer
de fortes responsabilités
Etre un bon communicant
et un fin négociateur
Faire preuve de rigueur

Envie de devenir ingénieur biomédical ?
Pour cela, il faut :
Etre titulaire d’un Baccalauréat scientifique
Obtenir un diplôme d'ingénieur électromécanicien,
par exemple à l’Ecole Polytechnique de Masuku
(EPM), à compléter par un troisième cycle en Génie
biomédical à l’étranger.

176

S’orienter vers la réussite

La santé

Technicien/ne de maintenance hospitalière
Que vais-je faire au quotidien ?
Le technicien de maintenance hospitalière est responsable de
l’installation, de l’entretien et de la réparation des équipements
techniques en milieu hospitalier.
La médecine moderne s’appuie évidemment sur le savoir et
l’intuition des personnels médicaux, mais ses progrès les plus
remarquables ont été réalisés grâce aux nombreuses technologies
qui les secondent : équipements de diagnostic, de stérilisation, de
réanimation, etc. Dans ce cadre, le technicien joue un rôle de
plus en plus important, qui va jusqu’à conseiller les médecins
dans l’utilisation des équipements. Il intervient aussi dans
l’installation des réseaux de fluides médicaux (air médical, vide,
oxygène, protoxyde d'azote). Le technicien de maintenance est
un « débrouillard » qui doit savoir imaginer des solutions, mais
avec un soin et une rigueur extrêmes car il en va de la sécurité
des patients.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac+2 à Bac+5
Brevet de technicien
supérieur en maintenance
hospitalière ou diplôme
d’ingénieur

Quelles seront
mes perspectives ?
Avec suffisamment d’expérience, un technicien de
maintenance peut être amené
à encadrer une équipe. Il peut
devenir chef des services
techniques dans un hôpital ou
une
clinique.
Il
peut
également être amené à
enseigner en lycée technique
ou en école de santé publique.

Combien vais-je
gagner ?

Quel doit-être
mon profil ?

Entre 1 200 000 et
2 400 000 FCFA par mois
en moyenne

Etre précis, méticuleux
et fiable

Salaire variable selon
l’expérience et le lieu de
travail (public ou privé)

Disposer d’une bonne
résistance au stress
Avoir de bonnes capacités
d’écoute et de communication
Se montrer disponible et
réactif

Envie de devenir technicien de maintenance
hospitalière ?
Pour cela, il faut :
Etre titulaire d’un Baccalauréat scientifique
Se porter candidat au concours d’entrée d’une école
de génie biomédical à l’étranger (par exemple à
Diourbel au Sénégal, Bangangté au Cameroun ou à
l’UTC de Compiègne en France)
S’orienter vers la réussite
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Psychologue
Que vais-je faire au quotidien ?
La médecine ne traite pas seulement le corps, mais soulage aussi
les maux de l’esprit. C’est le rôle du psychologue, qui reçoit et
accompagne les patients présentant des troubles psychiques et
moraux. Il exerce dans son cabinet ou dans un établissement de
santé (dans ce cas, il est qualifié de psychologue clinicien).
En outre, un psychologue peut venir en aide à des professionnels
dans le monde de l'entreprise s’ils se sentent mal dans leur
travail, peut assister le personnel éducatif d'un établissement
scolaire dans ses interactions avec les élèves, tout comme il peut
participer aux opérations de recrutement et de gestion de
carrière en entreprise.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac +4-5
Master en psychologie

Quelles seront
mes perspectives ?
Un psychologue peut décider
de se spécialiser dans des
méthodes
thérapeutiques
spécifiques, tout comme il
peut espérer continuer à
gravir les échelons et devenir
à terme, directeur d'un
établissement.

Combien vais-je
gagner ?

Quel doit-être
mon profil ?

Entre 200 000 et 400 000
FCFA par mois en
moyenne

Faire preuve d’un bon
sens relationnel

Salaire variable selon
l’expérience et le lieu de
travail (public ou privé)

Démontrer une très bonne
capacité d'écoute
Avoir de bonnes capacités
d'analyse
Être disponible pour les
autres

Envie de devenir psychologue clinicien ?
Pour cela, il faut :
Être titulaire d’un Baccalauréat scientifique ou A4
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
établissement offrant des formations en psychologie
(tel que l’Université Omar Bongo)
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Les télécommunications
En images

En mots
On compte déjà plus d’abonnements
téléphoniques que d’habitants au
Gabon : le secteur des télécommunications
gabonais est en plein essor et offre de
multiples débouchés.
De nombreux projets sont en cours :
évolution des réseaux pour les téléphones
mobiles, déploiement de la fibre optique en
ville, développement de l’accès à Internet.
En pleine croissance, les télécommunications représentent un secteur
d’avenir pour le pays.

En chiffres
Contribution
au PIB

3-5 %

Croissance
du secteur

Très
Forte

Opportunités
d’emploi

Fortes

Les professionnels en parlent
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
La téléphonie mobile est en plein boom, donc elle offre de multiples
opportunités. 80 % du temps d’un projet de téléphonie mobile est lié à la
construction. Comme je suis passionnée de construction, ce secteur
m’enthousiasme.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui se lancent ?
Célia,
Responsable
déploiement projets
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Donnez toujours le meilleur de vous-même et ne vous fixez aucune limite
! Restez aussi à l’affût des nouvelles technologies.
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Les métiers des télécommunications
Métiers

En quoi cela consiste ?

Commercialisation / Marketing

A concevoir et vendre des moyens de communication
(ex. téléphones, abonnements) aux clients

Animateur/rice de réseau de vente indirecte

Gère un réseau de vendeurs

Chef/fe de marché

Analyse un marché, ses besoins pour définir un plan d'action commercial

Chef/fe de produit

Conçoit, lance et suit un produit

Chef/fe de projet client

Coordonne un projet pour qu'il réponde aux besoins du client

Conseiller/ère clientèle

Répond aux demandes des clients de l'opérateur

Data manager

Analyse les données pour concevoir des produits qui répondent aux
attentes des utilisateurs

Gestion de réseau

A agrandir et à entretenir le réseau de
télécommunications

Administrateur/rice de base de données

Assure l'accès aux données de l'entreprise

Agent/e de veille technologique et prospective

Identifie les nouveautés sur le marché

Analyste qualité et performance infrastructure et réseaux

Rend compte de l'état des infrastructures et réseaux

Architecte réseau

Dessine le réseau et adapte son architecture au fil du temps

Architecte solution

Conçoit des solutions de services de télécommunications

Architecte solution client

Conçoit des solutions de télécommunication complexes et sur-mesure

Chargé/e d'affaire aménagement réseaux

Pilote des projets d'aménagement de réseaux

Chef/fe de projet déploiement réseaux

Pilote les projets de mise en place des réseaux

Concepteur/rice-développeur/se de contenu
multimédia
Développeur/se des plateformes de service

Conçoit des applications informatiques et met en ligne
des produits multimédias
Programme des outils informatiques

Expert/e usage

Trouve des solutions aux problèmes rencontrés par les clients

Ingénieur/e concepteur/rice réseaux et
plateformes de service
Ingénieur/e de maintenance équipements télécoms

Conçoit la partie technique des réseaux de télécommunication
Répare et entretient le matériel de télécommunication

Installateur/rice en télécommunications

Installe des équipements téléphoniques, télévisuels, informatiques

Planificateur/rice d'intervention réseaux et
plateformes de service

Coordonne et suit les demandes d'intervention

Informatique

A fournir des outils informatiques à mon organisation

Administrateur/trice de réseau

Met en place et assure la maintenance d’un réseau de communication
efficace dans une entreprise

Va voir le détail de ces métiers dans les pages suivantes !
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Chef/fe de produit
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
« Une offre appels illimités dans toute l’Afrique de l’Ouest,
connexion Internet en 3G+ et 200 SMS inclus ? » Pour la
concevoir, un chef de produit Télécoms a travaillé pendant de
nombreux mois. Il a analysé dans le détail les offres de la
concurrence, examiné les évolutions et les besoins de son
segment de clientèle (particuliers, entreprises, grands comptes
internationaux, etc.), scruté les données que lui ont fournies les
data managers de son entreprise, créé des modèles de parts de
marché, de prix et de rentabilité. Au final, il a élaboré une offre
cohérente : un produit (une gamme de téléphones mobiles)
associé à des services, un prix, un positionnement commercial et
des offres publicitaires. Mais l’aventure ne s’arrête pas au
lancement ! Dès les premiers jours, il va collecter les retours du
terrain, vérifier qu’ils sont en ligne avec les objectifs, pour ajuster
et préparer l’offre suivante, en vue de toujours mieux répondre à
la demande des clients.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac+4/5
Diplôme d’école de
commerce avec une
spécialité en Marketing

S’il réussit dans sa fonction, un
chef de produit peut devenir
au bout de quelques années,
responsable Marketing, chef
de groupe produit, directeur
de produit, puis directeur
Marketing. A ce niveau, il
gérera l’ensemble de l’offre de
produits et services de
l’opérateur.

Combien vais-je
gagner ?

Quel doit-être
mon profil ?

Entre 1 000 000 et
1 500 000 FCFA par mois
en moyenne

Avoir le souci du détail
Etre rigoureux et organisé
Démontrer de fortes
capacités d’analyse et le
sens des affaires
Savoir négocier et être
persuasif

Envie de devenir chef de produit ?
Pour cela, il faut :
Etre titulaire d’un Baccalauréat
Se porter candidat au concours d’entrée dans une école
de gestion ou à la Faculté de droit et sciences
économiques
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Conseiller/ère clientèle
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
Disponible, serviable, compétent, le conseiller clientèle est
l’ambassadeur d’une entreprise de téléphonie auprès de ses
clients. Il répond aux demandes des clients de l'opérateur. En
première ligne face à eux, il est garant de l'image de marque de
l'opérateur.

Avec de l'expérience, le
conseiller
clientèle
peut
devenir moniteur des ventes
ou conseiller spécialisé.

Le conseiller clientèle a pour objectif de fidéliser les clients de
son entreprise. Il écoute le client et analyse sa demande. Seul ou
avec l‘intervention d'autres interlocuteurs plus spécialisés, il
propose au client des solutions adaptées à ses problèmes. Les
solutions qu’il propose peuvent comporter de nouveaux produits
et services de l'opérateur, s'ils sont bien adaptés à la demande du
client. C’est ainsi que le conseiller clientèle arrive à atteindre ses
objectifs de vente.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac à Bac + 2
(selon le niveau de
qualification souhaité)

Combien vais-je
gagner ?
Entre 600 000 et
900 000 FCFA par mois
en moyenne

Formation Bac ou BTS
commercial ou Marketing

Quel doit-être
mon profil ?
Etre un bon communicant
Faire preuve d’un bon
relationnel
Se montrer à l'écoute
Etre à l’aise avec l'outil
informatique
Savoir gérer son stress

Envie de devenir conseiller clientèle ?
Pour cela, il faut :
Etre titulaire d’un Baccalauréat
Se porter candidat au concours d’entrée à l’Institut
Supérieur de Technologie (IST) ou à l’Institut National
des Sciences de Gestion (INSG)
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Data manager
Que vais-je faire au quotidien ?
Depuis quelques années, les bases de données prennent une
importance croissante dans les entreprises. C’est le rôle du data
manager de les administrer, en lien avec les services
informatiques, et surtout d’en extraire des informations utiles
pour l’entreprise, en particulier pour le marketing.
Le secteur des télécommunications est en pointe dans ce
domaine : les opérateurs téléphoniques et Internet disposent de
masses considérables d’informations. Le data manager, souvent
intégré à l’équipe marketing, va les analyser pour déterminer
quels nouveaux produits lancer, à quel prix, etc. Il est en
dialogue permanent avec la direction informatique, avec laquelle
il crée des outils pour automatiser le recueil et le traitement des
données.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Bac+4/5
Diplôme universitaire ou
d’école de commerce en
commerce, économie,
marketing ou statistiques

Combien vais-je
gagner ?
Entre 1 000 000 et
1 500 000 FCFA par mois
en moyenne

Quelles seront
mes perspectives ?
Data manager est un métier
relativement
récent.
On
dispose de peu de recul sur les
évolutions possibles de la
fonction. Ce qui est certain,
c’est
que
l’importance
stratégique des données, tout
comme
le
niveau
de
formation initial des data
managers, les destinent à une
carrière à responsabilités.

Quel doit-être
mon profil ?
Apprécier le travail
analytique
Etre rigoureux et organisé
Pouvoir assumer des
responsabilités
Savoir travailler en équipe
et bien communiquer
Etre à l’aise avec les outils
informatiques

Envie de devenir data manager ?
Pour cela, il faut :
Etre titulaire d’un Baccalauréat
Se porter candidat au concours d’entrée dans une
école de gestion ou à la Faculté de droit et sciences
économiques
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Ingénieur/e concepteur/rice réseaux et plateformes
Que vais-je faire au quotidien ?
Une entreprise qui exprime un besoin de communication
ou d’informatique ne parle souvent pas « la même langue » que
les techniciens chargés de le satisfaire. L'ingénieur concepteur
réseaux et plateformes de service œuvre comme un
« traducteur ».
Il étudie les fonctions que l'architecte des réseaux et le client ont
demandées et, face à ceux-ci, met des moyens techniques. Il
réalise ensuite des plans détaillés pour permettre la mise en place
opérationnelle du système défini et veille à ce que toutes les
fonctionnalités requises soient bien présentes. Il élabore les
maquettes et prototypes nécessaires aux tests de fiabilité. Puis il
pilote la conception en encadrant les différentes équipes qui vont
s'en charger. Il fait aussi de la veille stratégique dans son secteur
pour être toujours à la pointe de l'innovation.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac +5
Formation d’ingénieur

Combien vais-je
gagner ?
Entre 800 000 et
2 500 000 (pour un chef de
projet) FCFA par mois en
moyenne

Quelles seront
mes perspectives ?
Après
quelques
années,
l’ingénieur
concepteur
réseaux et plateformes peut
devenir chef d’une équipe
d’ingénieurs, voire même
directeur de son entreprise. Il
peut aussi changer de secteur
et faire valoir ses compétences
dans la construction, la
banque etc.

Quel doit-être
mon profil ?
Faire preuve de rigueur
et d’organisation
Etre à l’aise avec les chiffres
Pouvoir encadrer une
équipe, bien communiquer
et assumer des
responsabilités
Etre doté d’un esprit créatif

Envie de devenir ingénieur concepteur réseaux
et plateformes ?
Pour cela, il faut :
Détenir un Baccalauréat scientifique
Postuler par exemple à l'Ecole polytechnique de
Masuku pour obtenir son diplôme d’ingénieur
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Installateur/rice en télécommunications
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
Sur une grue dans les airs, au fond d’une tranchée, dans le salon
d’un particulier… partout l’installateur en télécommunications
tire des câbles, connecte des fils, fait des tests jusqu’à ce que…
« victoire, ça fonctionne ! » Son rôle consiste à installer et
entretenir
les
équipements
téléphoniques, télévisuels,
informatiques, chez les particuliers ou en entreprises.
L’installateur en télécommunications participe à la construction
des réseaux qui permettent l'utilisation du téléphone, de la
télévision, l'échange de données informatiques... Pour cela, il
pose les câbles et effectue les branchements nécessaires selon des
plans donnés. Ensuite, il assure la maintenance de ses
installations. L'autre partie de son travail est d'initier les
utilisateurs aux télécommunications. Bien sûr, il doit se tenir à
jour en permanence des évolutions techniques.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac
Formation en interne

Avec
de
l'expérience,
l'installateur en télécommunications peut devenir chef
d’équipe, puis responsable de
chantier. Il peut aussi exercer
en
tant
qu’artisan
indépendant en créant sa
propre entreprise.

Combien vais-je
gagner ?
Entre 500 000 et 700 000
FCFA par mois en
moyenne
Prime d'astreinte et de vie
dure, assurance vie et
maladie, téléphone de
fonction, parfois un
véhicule de fonction

Quel doit-être
mon profil ?
Goûter au travail
de terrain
Apprécier les travaux
manuels
Avoir le sens du détail
Faire preuve d’autonomie
Etre un bon communicant

Envie de devenir installateur en télécoms ?
Pour cela, il faut :
Détenir un Baccalauréat
Postuler dans une entreprise de télécommunications
pour bénéficier de la formation en interne
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Chef/fe de projet déploiement réseau
Que vais-je faire au quotidien ?
L’essor de la téléphonie au Gabon doit beaucoup à un métier
clef : celui de chef de projet déploiement réseau. C’est lui qui
pilote les projets de mise en place de réseaux de
télécommunications (3G, fibre optique, etc.)

Quelles seront
mes perspectives ?
Avec de l'expérience, le chef
de projet déploiement réseaux
peut
devenir
expert
technique.

Le chef de projet déploiement réseaux définit la structure du
futur réseau à mettre en place. Il établit le plan d'actions pour
mener à bien le projet de construction ou d’évolution d’un
réseau. Il encadre les équipes de construction pour que le plan
d'actions soit suivi dans les délais et respecte les exigences de
qualité requises. C'est lui qui porte la responsabilité de la bonne
exécution du projet dans sa totalité.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac + 5
Diplôme d'ingénieur en
génie civil ou informatique
ou télécommunication ou
électronique

Combien vais-je
gagner ?
Entre 500 000 et 700 000
FCFA par mois en
moyenne
Prime d'astreinte et de vie
dure, assurance vie et
maladie, téléphone de
fonction, parfois un
véhicule de fonction

Quel doit-être
mon profil ?
Savoir encadrer une
équipe
Etre un bon communicant
Faire preuve de créativité
Pouvoir assumer des
responsabilités
Savoir gérer son stress

Envie de devenir chef de projet déploiement
réseau ?
Pour cela, il faut :
Etre détenteur d’un Baccalauréat scientifique
Se porter candidat au concours d’entrée à l'Ecole
Polytechnique de Masuku (EPM) ou l'Institut
Africain d'Informatique (IAI)
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Témoignage : une professionnelle te parle de son métier
Célia
Responsable des déploiements réseaux et
autres projets chez AIRTEL
2009

Devient responsable
des déploiements projets chez AIRTEL

2004

Rejoint CELTEL (aujourd’hui
AIRTEL) comme designer et planner

2003

Devient enseignante à l’ENSET et
consultante pour la Banque Mondiale
au Gabon

2002

Obtient un diplôme d’ingénieur en
conception en Tunisie

Quel parcours vous a menée au poste de responsable de déploiement projets ?
Après un Bac F option Génie Civil, je suis partie en Tunisie avec une bourse et j’ai obtenu là-bas un
diplôme d’ingénieur en conception. De retour au Gabon, j’ai enseigné pendant un an à l’Ecole
Nationale Supérieure de l’Enseignement Technique (ENSET). En parallèle, j’étais consultante pour un
projet de construction financé par la Banque Mondiale et l’Etat gabonais. Il y a dix ans, j’ai rejoint
AIRTEL – CELTEL à l’époque – comme designer et planner pour l’aménagement des bâtiments et des
sites. Par la suite, j’ai évolué comme superviseur de site, responsable de projet et responsable de
déploiement projets.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
La construction me fascine. Mon père était maçon et il m’emmenait sur ses chantiers. Je l’aidais dans
son travail et j’adorais ça étant petite. Ce temps passé sur les chantiers m’a donné envie de me
spécialiser dès la classe de seconde en Génie Civil pour étudier les métiers de la construction.

“

Je voudrais dire aux jeunes de ne pas se fixer de limite et de donner
toujours le maximum pour aller de l’avant, tout en respectant les étapes
de la vie. Avec de l’ambition, chacun peut réaliser tout ce qu’il veut.

A quoi ressemble votre travail au quotidien ?

”

Au quotidien, j’organise, je planifie et je déploie des projets de toutes sortes au sein d’AIRTEL. Pour cela,
j’écoute les idées des managers qui veulent réaliser un projet. Je liste et clarifie ce qu’ils me demandent.
J’ordonne leurs idées. Je définis un plan de travail pour mettre en œuvre ces projets. Je transmets les
besoins des projets aux acheteurs d’AIRTEL. Avec le retour des acheteurs, je sélectionne les prestataires.
Alors le déploiement du projet peut commencer. Enfin, je supervise les projets pendant leur réalisation.
Que voulez-vous faire après ?
Je repartirai sans doute un jour dans l’enseignement car j’ai toujours aimé transmettre mon expérience
aux autres. J’ai également l’ambition de créer ma société dans la construction.

S’orienter vers la réussite

191

Le tourisme et le commerce
En images

En mots
Avec 800 km de côte, 13 parcs naturels, une
faune et une flore exceptionnelles, le Gabon
jouit d’un potentiel formidable pour
développer le tourisme – notamment
l’écotourisme. Le tourisme, qu’il soit
« vert » ou d’affaires, procure des
revenus et de nombreux emplois au
pays, notamment à travers l’hôtellerie et la
restauration.
Le commerce de son côté offre des
opportunités très diverses, à l’image des
petits magasins et boutiques qui restent
majoritaires.

En chiffres
Contribution
au PIB

20 %

Croissance
du secteur

Très
Forte

Opportunités
d’emploi

Fortes

Les professionnels en parlent
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
C’est un métier où l’on est toujours actif et qui permet des évolutions de
carrière rapides. Ma gouvernante actuelle a démarré comme femme de
chambre et elle occupe aujourd’hui un poste d’encadrement essentiel au
bon fonctionnement de l’hôtel.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui se lancent ?
Chantal,
Directeur de
l’hébergement d’un
grand hôtel
192

N’hésitez pas ! Mais il faut savoir qu’une excellente maîtrise de l’anglais
est indispensable. D’autres langues étrangères peuvent vous aider à faire
la différence.
S’orienter vers la réussite
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Les métiers du tourisme et du commerce
Métiers

En quoi cela consiste ?

Hôtellerie

A servir les clients de l'hôtel

Concierge d'hôtel
Contrôleur/euse aux entrées
Directeur/rice d'hôtel
Employé/e de hall
Valet/femme de chambre
Gouvernant/e d'hôtel

Assure l’accueil des clients de l’hôtel et leur rend des services divers
Contrôle les entrées de lieux privés
Gère l'hôtel et anime les équipes
Accueille la clientèle à l'entrée comme bagagiste, portier
Nettoie et range les chambres d'hôtel
Assure la bonne tenue d’un l'hôtel et encadre le travail des
valets/femmes de chambre
Accueille le client et planifie les réservations
Entretient le linge d'hôtel et les vêtements des clients
Accueille le client et le facture
Supervise le nettoyage d'un étage entier
Nettoie et entretient les surfaces

Hôte/hôtesse de planning
Linger/ère
Réceptionniste
Superviseur/se d'étage
Technicien/ne de surface
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Restauration

A cuisiner, assurer le service et entretenir les
restaurants

Agent/e de restauration
Barman/maid
Cuisinier/ère
Chef/fe de rang
Cuisinier/ère
Employé/e de café – limonadier/ère
Employé/e de restauration (restaurant,
restauration collective)
Exploitant/e en restauration
Maître/sse d'hôtel
Pâtissier/ère de restaurant
Pizzaïolo/a
Plongeur/se
Traiteur/se en organisation de réception
Serveur/se de restaurant
Sommelier/ère

Prépare et sert des préparations culinaires
Prépare les boissons dans un bar
Crée des plats et coordonne le travail en cuisine
Assure la qualité de service et encadre le travail des serveurs
Réalise les plats servis en salle
Sert les clients d'un bar ou d’un café
Organise les aires de vente, encaisse
Gère la rentabilité d'un restaurant, ses équipes, ses clients
Accueille les clients au restaurant et coordonne le service en salle
Elabore la carte des desserts et les réalise
Prépare, cuit et vend les pizzas
Maintient la cuisine propre et peut aider en cuisine
Conçoit, livre et met en place un repas, un buffet
Sert en salle de restaurant
Conseille, sert les vins, gère la cave
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Métiers

En quoi cela consiste ?

Tourisme

A accueillir les touristes et leur faire découvrir
les richesses du pays

Accompagnateur/rice de tourisme
Agent/e de réservation
Animateur/rice de loisir
Chauffeur/se de tourisme (cars)
Directeur/rice d'agence de voyage
Ecogarde
Employé/e de parc de loisir/parc naturel
Gestionnaire d'infrastructure touristique
Guide accompagnateur/rice
Marin de plaisance
Promoteur/rice de Patrimoine Territorial à valeur
touristique

Accompagne les visites des touristes et veille sur eux
Réserve transports, spectacles et hôtels pour ses clients
Organise des animations pour divertir
Transporte des groupes de visiteurs
Planifie et dirige les activités d’une agence de voyage
Gère et valorise des sites naturels
Accueille, informe et oriente les visiteurs
Gère le personnel et les services de l'établissement
Fait découvrir les richesses du patrimoine d'un pays
Surveille et entretient les équipements des navires

Commerce

A tenir une boutique et vendre des produits à des clients

Agent/e administrati/ve
Agent/e commercial/e spécialisé/e dans l'import-export
Agréeur/se-réceptionnaire
Chargé/e d'étude de marché, de développement
international
Chauffeur/se de taxi
Coiffeur/e
Cordonnier/ère-serrurier/ère
Esthéticien/ne
Fleuriste
Hôte/hôtesse de caisse-caissier/ère
Ingénieur/e d’affaires
Libraire-marchand/e de journaux
Merchandiseur/se
Pharmacien/ne
Préparateur/rice de commandes
Responsable d'atelier
Responsable de magasin
Responsable d'entrepôt
Télévendeur/se
Vendeur/se-commercial/e
Vendeur/e d'habillement-de chaussures
Vendeur/e Exposition

Saisit et vérifie les opérations bancaires, suit les dossiers
Vend les produits et négocie les achats à l'étranger
Réceptionne la marchandise et la stocke

Participe à des projets de mise en valeur du patrimoine

Analyse la concurrence sur un marché
Conduit des clients en voiture
Coupe, soigne et coiffe les cheveux de ses clients
Répare les chaussures, fabrique des clés
Réalise des soins du visage, du corps, des épilations, maquillages
Réalise et vend des compositions florales
Encaisse le paiement du client
Négocie les contrats et pilote leur réalisation
Conseille, vend des livres et des journaux
Met en valeur la disposition des produits pour mieux vendre
Conseille et vend les médicaments en pharmacie
Rassemble les produits pour préparer la distribution des commandes
Organise les équipes et moyens de production de l'atelier
Organise et développe l'activité du magasin
Assure le stockage et la préparation de commandes en entrepôt
Assure les ventes de son entreprise par téléphone
Vend les produits en boutique ou ailleurs
Conseille et vend des vêtements et chaussures
Réalise des ventes dans les salles d'exposition professionnelles

Va voir le détail de ces métiers dans les pages suivantes !
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Agent/e de réservation
Que vais-je faire au quotidien ?
« Des entrées au Musée des Arts et Traditions du Gabon, puis
une table pour quatre au restaurant le Phare du Large. »
Toujours prêt à exaucer les souhaits de ses clients, l'agent de
réservation réserve pour eux toutes sortes de prestations,
collectives ou individuelles : hébergement, transport, spectacle,
restaurant…
Il travaille sur tous les fronts du voyage et du tourisme : il
consulte les horaires des compagnies aériennes, les horaires des
trains, les chambres disponibles, les actualités des spectacles. Il
contacte ensuite les compagnies de transport et les chaînes
hôtelières avec pour objectif d'élaborer la meilleure solution pour
son client. Lorsqu'un accord est trouvé avec le client, l'agent
effectue les réservations nécessaires.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac/Bac
Bac général
Formation en Interne dans
une agence ou formation
Bac + 1/2 en tourisme

Combien vais-je
gagner ?
Entre 150 000 et 300 000
FCFA par mois en
moyenne

Quelles seront
mes perspectives ?
Avec de l'expérience, l'agent
de réservation peut occuper
une place de responsable
billetterie,
d’agent
de
comptoir,
de
forfaitiste
(création de voyages sur
mesure), de chef de comptoir
en encadrant alors une
équipe, et même accéder au
poste
de
responsable
d’agence.

Quel doit-être
mon profil ?
Etre un bon communicant
Parler couramment anglais
Etre à l'écoute
Aimer commercer

Envie de devenir agent de réservation ?
Pour cela, il faut :
Etre détenteur d’un Baccalauréat
Eventuellement, se porter candidat au concours
d’entrée à une formation sur le tourisme à l'IST
ou à une formation d’agent de vente en réservation
à l’étranger
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Cuisinier/ère
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
Préparer une sauce, débiter des légumes en rondelles, tirer les
filets d’un poisson, rôtir une viande… le cuisinier doit maîtriser
tous ces gestes pour réaliser de bons petits plats qui seront servis
aux clients en salle.
Le cuisinier aide le chef cuisinier dans chacune de ses tâches. Au
marché, il détermine les quantités à acheter, négocie les prix et
vérifie la qualité des produits. En cuisine, il maîtrise les recettes
de base, les principes de préparation, de cuisson et de
conservation des aliments pour élaborer des plats. Parfois
créateur inspiré, il réalise de nouveaux plats avec l’accord de son
chef cuisinier. Il doit aussi veiller au respect des normes
d'hygiène et de sécurité en permanence.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
Formation BEPC ou CAP
de cuisine

L'organisation en cuisine est
très hiérarchisée : commis,
cuisinier, chef de partie,
second de cuisine, chef de
cuisine.. Le commis devient
chef cuisinier après plusieurs
années. Un chef cuisinier
peut devenir directeur de la
restauration ou gérant d'un
restaurant de collectivité,
ou encore s'installer à
son compte.

Combien vais-je
gagner ?
Entre 200 000 et 400 000
FCFA par mois en
moyenne

Quel doit-être
mon profil ?
Aimer faire la cuisine
Être rigoureux, organisé et
avoir le sens du détail
Avoir le sens de
l’esthétique
Faire preuve de créativité

Envie de devenir cuisinier?
Pour cela, il faut :
Etre au moins élève en classe de 3ème et être détenteur
du BEPC
S’inscrire en CAP de cuisine
Passer par une école hôtelière à l’étranger est un plus,
mais pas obligatoire, car beaucoup de formations se font
en interne dans les hôtels
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Concierge d’hôtel
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
Une bouteille de champagne fraîche à quatre heures du matin ?
Des places pour un concert à guichet fermé sous le chapiteau de
Jardin Botanique ? Un concierge d’hôtel ne connaît tout
simplement pas le mot « impossible ». Il est responsable de la
satisfaction des clients qui séjournent dans son hôtel et se mettra
en quatre pour les contenter.

Le concierge d'hôtel peut
devenir chef concierge.

Le concierge d'hôtel est toujours présent et à l'écoute des
demandes de ses clients. Son défi est de réussir à contenter ses
clients sur le maximum de leurs demandes. Il a un rôle de chef
d'orchestre et coordonne les différentes équipes de service de
l'hôtel : à la réception, aux étages... Il peut même faire appel à
des prestataires extérieurs pour satisfaire les exigences de ses
clients : loueur de voiture, agences de voyage.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
Formation BEPC
Une formation dans un
lycée hôtelier est
un atout
L’anglais est indispensable

Combien vais-je
gagner ?
Entre 300 000 et 500 000
FCFA par mois en
moyenne
Avantages offerts par
les grandes chaînes
hôtelières : formation
continue, séminaires à
l'étranger, tarifs réduits

Quel doit-être
mon profil ?
Aimer aider les autres
Etre doté d’un très bon
sens du relationnel
Pouvoir assumer des
responsabilités
Savoir encadrer une équipe
Parler des langues
étrangères, notamment
l’anglais

Envie de devenir concierge d’hôtel?
Pour cela, il faut :
Etre détenteur du BEPC
Se former dans un grand groupe hôtelier ou dans
un lycée hôtelier
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Gouvernant/e d’hôtel
Que vais-je faire au quotidien ?
Les clients des grandes chaînes hôtelières attendent une propreté
et un service impeccable. Pour les leur garantir, le gouvernant
d'hôtel encadre et contrôle le travail des valets et femmes de
chambre, des lingers/lingères et des responsables d’étage.
Le gouvernant d'hôtel gère le service et la propreté de l’'hôtel.
Pour cela, il coordonne, contrôle et planifie l'activité du
personnel d'étages. Il veille aux stocks de fournitures et garantit
la maintenance des appareils et des installations. Ainsi, il
contribue à la qualité générale de l'accueil de la clientèle et de
son séjour. Il est donc un personnage clef de l'hôtel.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac
Bac ou Bac +2 pour entrer
directement gouvernant

Combien vais-je
gagner ?
Entre 400 000 et 600 000
FCFA par mois en
moyenne
Avantages offerts par
les grandes chaînes
hôtelières : formation
continue, séminaires à
l'étranger, tarifs réduits

Quelles seront
mes perspectives ?
Avec
de
l'expérience,
le
gouvernant
d'hôtel
peut devenir gouvernant
principal, ou bien évoluer
dans des établissements de
taille et de standing de plus en
plus importants et même
devenir
directeur
de
l’hébergement

Quel doit-être
mon profil ?
Savoir encadrer une
équipe
Faire preuve de rigueur et
d’organisation
Avoir le sens du détail
Parler des langues
étrangères, notamment
l’anglais

Envie de devenir gouvernant d’hôtel ?
Pour cela, il faut :
Etre détenteur du Baccalauréat
Se former dans un grand groupe hôtelier ou dans
un lycée hôtelier
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Chauffeur/se de taxi
Que vais-je faire au quotidien ?
Un signe de la main, un appel de la centrale, à la gare ou à
l’aéroport… le chauffeur de taxi est là pour conduire ses clients
là où ils le souhaitent, en sécurité et – c’est encore mieux – avec
le sourire !
Le chauffeur de taxi a pour objectif de conduire ses clients à
bon port. Il peut exercer cette activité de jour comme de nuit,
en indépendant ou rattaché à une compagnie de taxis.
Le chauffeur de taxi doit prendre soin de son outil de travail.
Sa voiture doit être propre et en bon état pour ne pas tomber en
panne. Le métier de chauffeur de taxi présente l’avantage d'offrir
une grande liberté dans la gestion de ses horaires de travail.
C’est un métier de contact, qui permet des rencontres variées
tous les jours.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
Permis de conduire

Combien vais-je
gagner ?
Entre 200 000 et 400 000
FCFA par mois en
moyenne
Variable en fonction du
nombre d'heures et de
jours travaillés
En fonction de la période
de l'année, les recettes
peuvent être très variables

Quelles seront
mes perspectives ?
Le chauffeur qui loue sa
voiture
peut
devenir
propriétaire ou créer sa
société de taxi. Un chauffeur
de taxi peut également se
spécialiser
dans
certains
transports particuliers (ex.:
ambulance privée, personnes
handicapées).

Quel doit-être
mon profil ?
Bien gérer son stress
Faire preuve d’un bon
sens relationnel
Etre autonome
Avoir un bon sens de
l'observation
Apprécier d’être sur
le terrain

Envie de devenir chauffeur de taxi ?
Pour cela, il faut :
Etre détenteur d’un permis de conduire
Obtenir sa licence de taxi et passer un examen
médical
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Chef/fe de rang
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
Polyvalent, efficace, doué pour les contacts… le chef de rang est
la clef de voûte du service en salle. Toujours soucieux du travail
bien fait, il a la responsabilité d'un groupe de tables au
restaurant, ainsi que d’une petite équipe de serveurs.
Le chef de rang coordonne le service sur ses tables pour donner
satisfaction aux clients. Il contrôle que toutes ses tables sont bien
dressées avant d'y installer ses clients. Il est toujours présent en
salle pour répondre aux questions sur le menu proposé et sur les
spécificités du restaurant. Il sert les plats et boissons à table et
débarrasse. Il édite l'addition et encaisse le règlement à la fin du
repas. Pour effectuer toutes ces tâches, le chef de rang peut
s'appuyer sur l'aide des serveurs et des commis.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau pré-Bac
Diplôme du BEPC

Avec de l'expérience, le chef
de rang peut gérer un nombre
de tables plus important, par
exemple dans un plus grand
restaurant, ou devenir maître
d'hôtel.

Combien vais-je
gagner ?
Entre 200 000 et 400 000
FCFA par mois en
moyenne
Avantages offerts par les
grandes chaînes
hôtelières : formation
continue, séminaires
à l'étranger, tarifs réduits

Quel doit-être
mon profil ?
Savoir encadrer une équipe
Avoir le sens du détail
Faire preuve de rigueur et
d’organisation
Démontrer un bon sens du
relationnel
Etre doté d’un bon sens de
l'observation
Parler l’anglais est un plus

Envie de devenir chef de rang ?
Pour cela, il faut :
Etre détenteur d’un BEPC
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Témoignage : un professionnel te parle de son métier
Guy, 50 ans
Ancien chef de rang et directeur de la restauration
au Méridien de Libreville
2002

Retour au Méridien de Libreville
comme directeur de la restauration

2000

Affecté au Méridien de Dakar

1994

Promu chef de rang, maître d’hôtel,
puis assistant du directeur

1993

Entre au service Banquets

1992

Engagé comme serveur, après avoir
fait des extras pendant 2 ans

1990

Quitte le Lycée en Terminale

Quel parcours vous a mené à ce poste de directeur de la restauration ?
J’ai été embauché comme serveur au Méridien après avoir quitté le Lycée en Terminale, d’abord pour
faire des extras, puis après deux ans, à temps plein. J’ai ensuite gravi les échelons un par un : au service
Banquets, qui s’occupe de l’organisation d’événements, puis comme chef de rang, maître d’hôtel et
finalement assistant du directeur de la restauration. J’ai ensuite passé deux ans au Sénégal, avant de
revenir au Gabon pour prendre le poste de directeur de la restauration.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Pour être franc, au départ, je suis arrivé là plutôt par hasard, et pour gagner un peu d’argent. Mais très
vite, je me suis découvert une passion pour les métiers de la restauration. Cela m’a beaucoup aidé tout
au long de mon parcours. Servir nos clients, leur faire plaisir est une vraie satisfaction pour moi. Pour
exercer ce métier, il faut aimer rendre les autres heureux !

“

Je suis passionné par mon métier : donner le meilleur pour satisfaire
nos clients est un défi quotidien qui demande beaucoup de travail et
une attention permanente. Mais contribuer à leur bonheur est
une telle satisfaction !

A quoi ressemble votre travail au quotidien ?

”

En tant que chef de rang, le métier consiste à manager les serveurs – s’assurer qu’ils sont ponctuels,
correctement équipés (d’un limonadier, du carnet de commandes, etc.) et efficaces. On est en quelque
sorte le contremaître du service en salle. Mon travail de directeur de la restauration aujourd’hui va bien
plus loin et ressemble à celui d’un chef d’entreprise. Je dois m’assurer que le client vit une expérience
parfaite, du service en salle au contenu de son assiette, tout en maîtrisant les coûts et en gérant mes
équipes.
Que voulez-vous faire après ?
Je suis passionné par mon métier : l’exercer à mon compte en créant mon propre restaurant serait un
rêve pour moi !

S’orienter vers la réussite

205

Le tourisme et le commerce

Ecogarde
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
« Nous n’avons pas hérité de nos parents les richesses naturelles
du Gabon, nous les avons empruntées à nos enfants. » Cette
paraphrase de Saint-Exupéry pourrait inspirer chaque écogarde.
Sa mission consiste en effet à gérer et préserver ces richesses
pour un usage durable.
L'écogarde veille sur un ou plusieurs sites naturels en même
temps. Toujours présent sur les sites, il est le garant du respect
des normes environnementales à appliquer. Il peut mettre en
place des mesures préventives pour préserver les sites. Il a pour
devoir d'alerter ses supérieurs lorsqu'il détecte une anomalie.
Expert de la faune et de la flore du milieu qu'il garde, il est aussi
souvent consulté par tous les intervenants et visiteurs des sites.

Quel diplôme
dois-je avoir ?

Combien vais-je
gagner ?

Niveau pré-Bac ou Bac

Entre 200 000 et 600 000
FCFA par mois en
moyenne

Avoir un BEPC, voire un
Bac, permet d’évoluer plus
rapidement

Avec
de
l'expérience,
l'écogarde
peut
devenir
écogarde en chef, chef de
service surveillance, chef de
projet conservation, et même
directeur de site naturel.

Quel doit-être
mon profil ?
Connaître la forêt
Savoir assumer des
responsabilités
Avoir un bon sens de
l'observation
Aimer être au contact de
la nature
Se montrer autonome

Envie de devenir écogarde?
Pour cela, il faut :
Etre titulaire d’un BEPC ou d’un Bac est apprécié
Postuler à l’Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF)
qui développe un partenariat avec l’Agence Nationale
des Parcs Nationaux (ANPN)
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En images

En mots
Cette section n’est pas dédiée à un secteur à
part entière. L’objectif est de mettre en
valeur des métiers qui peuvent
s’apprendre et s’exercer avec ou sans
spécialisation sectorielle.
Ainsi, acquérir un savoir-faire commercial,
financier ou encore comptable, savoir gérer
les ressources humaines, informatiques ou la
communication d’une entreprise peut
ouvrir les portes de tous les secteurs
détaillés dans ce livre.

En chiffres
Contribution
au PIB

Opportunités
d’emploi

Fortes
Forte

Les professionnels en parlent
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
Le côté « tout terrain ». Un commercial est polyvalent. Il sait s’adapter à
toutes les situations.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui se lancent ?
Tanguy,
commercial en
assurance
208
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Puis soyez polyvalents et saisissez les opportunités qui s’offrent à vous.
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Les métiers des fonctions transversales / fonctions supports
Métiers

En quoi cela consiste ?

Stratégie

A analyser le marché pour prendre les bonnes
orientations stratégiques

Analyste marché

Evalue les opportunités et risques sur un marché

Analyste veille stratégique et planification

Informe les décideurs d'une entreprise sur leur environnement économique

Directeur/rice de la stratégie

Formule des recommandations sur l’allocation des ressources
financières et humaines de l’entreprise
Cherche de nouveaux clients

Prospecteur/rice d'affaires nouvelles

210

Commercial

A élaborer la stratégie marketing et commerciale
et à vendre des produits et des services

Acheteur/se

Négocie et achète les produits pour l'entreprise

Assistant/e commercial/e

Suit le client, traite les commandes

Chargé/e d'études marketing

Analyse les besoins client et l'offre déjà présente sur le marché

Directeur/rice commercial/e

Coordonne les équipes de vente, de marketing et de publicité

Directeur/rice Marketing

Développe des stratégies de vente en fonction du marché

Technicien/ne Qualité

Veille à la qualité des produits et services

Vendeur/se technico-commercial/e

Apporte un appui technique à une vente

Communication

A gérer l'image d’une entreprise vis-à-vis de ses
publics externes et internes

Assistant/e de communication

Rédige des communiqués de presse, organise des événements

Attaché/e de presse

Traite les demandes des journalistes sur l'entreprise

Chargé/e de communication événementielle

Conçoit, organise et gère des événements : congrès, séminaires, forums

Chargé/e de la communication institutionnelle

Promeut l'image de l'entreprise, ses valeurs, ses engagements

Chargé/e de la communication interne

Assure la circulation de l'information dans l'entreprise

Directeur/rice Communication

Définit les stratégies de communication interne et externe

Interprète – traducteur/rice

Traduit d'une langue à une autre oralement ou par écrit

Droit des entreprises

A assurer la sécurité juridique d’une entreprise

Juriste

Règle tous les sujets liés au droit pour l'entreprise
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Métiers

En quoi cela consiste ?

Finance

A décider des financements et des investissements
d’une entreprise

Auditeur/rice

Etablit un bilan chiffré d'une entreprise

Comptable

Met en lumière la situation financière de l'entreprise

Contrôleur/se de gestion

Elabore et contrôle le budget de l'entreprise

Directeur/rice financier/ère

Garantit l'équilibre financier de l'entreprise

Fiscaliste

Entre droit et finance, optimise l'imposition de la société

RH

A gérer l'administration, la mobilisation et le
développement du personnel

Assistant/e administratif/ve RH

Reçoit et sélectionne les candidats en entretien

Assistant/e de direction

Assiste la gestion et l'organisation de la direction

Chargé/e des relations avec les partenaires sociaux

Informe les partenaires sociaux, gère le dialogue social

Directeur/rice RH

Gère le recrutement, développe les salariés

Informatique

A fournir des solutions informatiques à une organisation

Ingénieur/e système

Optimise le réseau et les outils informatiques de l'entreprise

Technicien/ne en informatique

Installe et répare les matériels informatiques

WebMaster, gestionnaire sites Web

Crée un site internet, actualise son contenu, répare les bugs

Va voir le détail de ces métiers dans les pages suivantes !
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Technicien/ne qualité
Que vais-je faire au quotidien ?
Dans beaucoup de secteurs d’activité, la concurrence s’accroît ;
la qualité des produits et des services devient alors capitale pour
permettre à une entreprise de faire la différence. Le technicien
qualité conçoit, définit et met en œuvre la politique qualité
d'une entreprise.

Quelles seront
mes perspectives ?
Avec
de
l'expérience,
le
technicien
qualité
peut devenir responsable puis
directeur qualité ou chargé
d’affaires réglementaires.

Le technicien qualité est le garant de la qualité des produits
et des services d'une entreprise. Il assure la coordination avec
les fournisseurs et les sous-traitants. Il peut aussi être en charge
des contrats d'entretien ou de vérification des machines
de production. Il fait souvent partie d'une équipe de
techniciens appelée le « Service du contrôle qualité ».
Généralement employé dans l'industrie ou l'agriculture, les
secteurs de la banque, des assurances et de la santé font
également de plus en plus appel à lui pour définir et garantir la
qualité de leurs services.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac +1
Formation professionnelle
Formation de
quelques mois

Combien vais-je
gagner ?
Entre 400 000 et 800 000
FCFA par mois en
moyenne

Quel doit-être
mon profil ?
Se montrer à l'écoute
Faire preuve d’un grand
sens de l'observation
Avoir le souci du détail
Etre rigoureux et organisé
Apprécier les
travaux manuels

Envie de devenir technicien qualité ?
Pour cela, il faut :
Être titulaire du diplôme du Baccalauréat
Suivre une formation continue en entreprise
(3 semaines chez Bureau Veritas) ou une formation
diplômante (18 mois chez HEI par exemple)
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Vendeur/se technico-commercial/e
Que vais-je faire au quotidien ?
Vendre une machine agricole ou une solution informatique
complexe ne s’improvise pas : le client a besoin de comprendre
en quoi le produit qu’on lui propose est supérieur à ceux de la
concurrence et correspond vraiment à ses besoins. Le vendeur
technico-commercial est chargé d’apporter cet appui technique
avant une vente.
Il est à la fois un expert du produit et un spécialiste de la vente.
Dans son discours, il sait expliquer les arguments techniques
pertinents à son client pour le convaincre. Il forme souvent un
binôme avec un commercial spécialisé par type de client. Enfin
le vendeur technico-commercial assure l'après-vente en cas de
dysfonctionnement technique du produit ou service vendu.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac +2/3
Formation BTS technicocommercial
Etre titulaire d’un permis
de conduire est un atout

Combien vais-je
gagner ?
Entre 300 000 et
1 000 000 FCFA par mois
en moyenne
Peut bénéficier de l'aide au
transport et au logement

Quelles seront
mes perspectives ?
Avec
de
l'expérience,
le
vendeur
technicocommercial peut décider
de se spécialiser dans la
vente ou le marketing.
Il peut également devenir
responsable d'équipe commerciale ou chef de secteur. Il
pourra par la suite briguer
un poste
de directeur
commercial.

Quel doit-être
mon profil ?
Avoir le sens du relationnel
Aimer commercer
Faire preuve d’autonomie
S’avérer bon
communicant
Se montrer à l'écoute
Etre doué pour
la négociation

Envie de devenir vendeur technico-commercial ?
Pour cela, il faut :
Être titulaire du diplôme du Baccalauréat
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
établissement offrant la formation BTS technicocommercial à l’Institut Supérieur de Technologie
(IST) ou à l’Institut National des Sciences de
Gestion (INSG)
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Témoignage : un professionnel te parle de son métier
Jesse, 26 ans
Responsable commercial chez SIGALLI

2013

Rejoint SIGALLI en tant que
Responsable commercial

2012

Obtient un Master spécialisé en
Achats et Logistique à Bordeaux
Ecole de Management en France

2007

Obtient un BTS Commerce à l’Ecole
INSEEC en France

Quel parcours vous a mené au poste de responsable commercial ?
Après l’école primaire aux Charbonnages et le Lycée à Blaise Pascal, je suis parti en France pour mes
études. J’ai d’abord passé un BTS Commercial à l’Ecole de Commerce INSEEC à Paris. J’ai ensuite
obtenu un Master en Achats et Logistique à Bordeaux Ecole de Management. De retour au Gabon, j’ai
rejoint SIGALLI.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Ce qui me plaît dans le métier de commercial, c’est le contact humain. Je passe la moitié de mes
journées à discuter, échanger, négocier avec des gens. J’aime beaucoup mêler les parties plus théoriques
de mon travail à ce côté relationnel. Ce que j’aime également c’est vendre. Vendre est pour moi un
plaisir quel que soit le produit en jeu.

“

Plus jeune, j’étais quelqu’un de très timide. Mes études et mon métier
de commercial m’ont appris à m’ouvrir davantage aux autres.

A quoi ressemble votre travail au quotidien ?

”

Chaque jour, je gère mon équipe : je vérifie leur présence, leur respect des normes de sécurité, si les
produits sont correctement chargés dans leur véhicule… Je réalise également des tâches administratives
pour traiter les commandes. Mes après-midi sont en général consacrés au terrain, où j’effectue de
multiples tâches : je vérifie les prix appliqués en magasin, je négocie les tarifs et les conditions de
paiement de mes clients, j’échange avec eux…
Que voulez-vous faire après ?
A terme, j’aimerais être directeur commercial.
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Assistant/e de direction
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
« Bras droit », « Ange gardien », « Eminence grise »… les
expressions abondent pour décrire la fonction d’assistant de
direction, et toutes suggèrent son importance cruciale. L’assistant
de direction est bien plus qu’un secrétaire. Il facilite le travail de
gestion et d'organisation de sa direction de multiples manières.

Avec de l'expérience, le
secrétaire de direction peut se
spécialiser : assistante RH,
commerciale, export, comptable,
juridique, gestion PME/PMI.

L’assistant de direction gère les rendez-vous et l'agenda d'une ou
plusieurs personnes de la direction de l'entreprise. Il gère le
courrier, peut aussi le rédiger. Il organise la logistique des
déplacements professionnels et des réunions de son/ses directeurs.
Un bon assistant de direction est celui qui anticipe les besoins de
son/ses directeurs. Grâce à cette capacité, il peut seconder le
directeur dans toutes ses tâches et en devenir le bras droit. Il peut
assister aux réunions du directeur, faire les comptes-rendus,
répondre aux questions posées quand il connaît bien les dossiers.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac +3
Formation Licence
en administration
ou secrétariat
ou équivalent

Combien vais-je
gagner ?
Entre 500 000 et 800 000
FCFA par mois en
moyenne

Quel doit-être
mon profil ?
Se montrer rigoureux
et organisé
Faire preuve d’initiative et
d’anticipation
Savoir gérer son stress
face à ses responsabilités
Etre disponible et discret
Parler l’anglais est un plus

Envie de devenir assistant de direction ?
Pour cela, il faut :
Être titulaire du Baccalauréat
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
établissement offrant la formation. Par exemple à
l'Institut Universitaire des Sciences
de l’Organisation (IUSO) ou à l'Académie
Franco-Américaine de Management (AFRAM)
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Comptable
Quelles seront
mes perspectives ?

Que vais-je faire au quotidien ?
Les chiffres ne mentent pas, mais ils faut pouvoir leur faire
confiance. C’est le comptable qui est en charge d’établir la
situation financière de l’entreprise.
Le comptable recense et vérifie toutes les dépenses et les recettes
faites par l'entreprise et ses salariés : achats en tout genre,
paiement des salaires, vente de produits… Tous les ans il
construit à partir des données récoltées des tableaux de chiffres
qui résument les mouvements d'argent de l'entreprise. C'est alors
qu'il élabore des documents de synthèse qui rendent compte de
la santé de l'entreprise. La comptabilité permet donc de prendre
les bonnes décisions stratégiques aux vues des résultats
comptables. La comptabilité permet également de communiquer
sur les résultats de l’entreprise auprès des salariés, des
actionnaires, des clients et fournisseurs, pour conserver leur
confiance.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac +3
Formation Licence
en comptabilité

Avec
de
l'expérience
le
comptable
peut
devenir
expert-comptable,
contrôleur de gestion puis
chef comptable.

Combien vais-je
gagner ?
Entre 300 000 et 500 000
FCFA par mois en
moyenne

Quel doit-être
mon profil ?
Etre à l’aise avec
les chiffres
Faire preuve de rigueur et
d’organisation
Etre doté de qualités
d'analyse
Respecter la confidentialité

Envie de devenir comptable ?
Pour cela, il faut :
Être titulaire du Baccalauréat
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
établissement offrant la formation. Par exemple
chez BGFI Business Schools, à l’IST ou à l’INSG
par exemple
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Témoignage : un professionnel te parle de son métier
Guy-Georges, 35 ans
Comptable chez OGAR

2010

Rejoint OGAR comme comptable

2005

Rejoint UBIPHARM GABON
comme comptable

2001

Obtient une Maîtrise de finance
après 4 ans en Ecole de Management

Quel parcours vous a mené au poste de comptable ?
J’ai étudié dans une école de Management où je me suis spécialisé en Banque et Finance. A ma sortie
d’école, j’ai saisi l’opportunité de travailler comme comptable chez UBIPHARM GABON. J’ai acquis
une bonne expérience de comptable et j’ai pu confirmer mon intérêt pour ce métier. J’ai réalisé ensuite
un stage chez OGAR, qui s’est très bien passé, et j’ai pu finalement signer un CDI dans cette même
entreprise.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Grâce à ma formation de financier, je connaissais déjà les bases qui permettent de devenir comptable.
C’est important d’avoir cette base. Après, la comptabilité est un métier passionnant. Je suis responsable
de la trésorerie et j’adore prévoir les risques, faire des analyses.

“

La comptabilité est un métier qui évolue tous les jours. Et ce métier
continuera d’exister très longtemps car les logiciels ne remplaceront
pas les relations humaines avec les clients.

A quoi ressemble votre travail au quotidien ?

”

Mon objectif quotidien est de vérifier la situation financière de mon entreprise pour avoir le solde réel
des entrées et sorties d’argent. Pour cela, je vérifie les virements des clients, je passe les écritures
comptables quand c’est nécessaire... Grâce à mon travail, je peux donner hebdomadairement une
image financière de mon entreprise à la direction générale pour qu’elle puisse prendre ses décisions en
conséquence.
Que voulez-vous faire après ?
Aujourd’hui je suis agent de comptabilité. J’aimerais évoluer comme chef de service, puis responsable
de département et plus tard pourquoi pas directeur financier.
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Technicien/ne en informatique
Que vais-je faire au quotidien ?
Un magicien du numérique : le technicien en informatique
installe les matériels informatiques et assure la maintenance du
système informatique.
Le technicien en informatique est chargé d'installer tout le
matériel informatique dont un employé a besoin pour travailler :
ordinateur, imprimante, scanner, logiciel... Il assure ensuite la
maintenance de ce matériel, effectue des mises à jour des
logiciels, réalise les bons achats pour renouveler les ordinateurs
et autres matériels informatiques. Son rôle de maintenance
consiste également à détecter et réparer les pannes. Enfin, il peut
dispenser des formations internes pour expliquer, par exemple,
aux employés le fonctionnement d'un nouveau logiciel. Le
technicien de maintenance occupe donc un poste clef, dont
l’importance croît avec la complexité de plus en plus grande des
matériels informatiques.

Quel diplôme
dois-je avoir ?
Niveau Bac + 3
Formation en
informatique

Quelles seront
mes perspectives ?
Après
quelques
années
d'expérience, le technicien
en
informatique
peut
devenir
responsable
du
parc informatique d’une
entreprise, responsable du
service
après-vente
dans
un magasin de matériel
informatique,
technicocommercial des télécommunications
et
réseaux,
ou
bien
ingénieur
de
maintenance. Il peut aussi se
mettre à son compte.

Combien vais-je
gagner ?

Quel doit-être
mon profil ?

Entre 800 000 et
1 500 000 FCFA par mois
en moyenne

Maîtriser des langages
informatiques
Faire preuve de rigueur et
d’organisation
Avoir le sens du détail

Envie de devenir technicien en informatique ?
Pour cela, il faut :
Être titulaire d’un Baccalauréat scientifique
Se porter candidat au concours d’entrée dans un
établissement comme l'Institut Africain
d'Informatique à Libreville
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En route vers la bonne formation :
le système éducatif gabonais est organisé
autour de trois filières
Filière
générale

Filière
technologique

Doctorat
Préparation doctorat
Ingénieur

Master 2

Master Pro

3ème année ing.

Master 1

Master Pro

2ème année ing.

Licence

License Pro

L3

License Pro

1ère année ing.

Concours

Concours

Bac
+2/3

Bac
+4/5

Master

BTS
L2

2ème année BTS 2ème année prépa

L1

1ère année BTS

1ère année prépa

Concours

Concours

Pré Bac
/Bac

Baccalauréat
Tale D, C

Tale A1, A2

Tale B

Terminale STI-STT

1ère S

1ère L

1ère E

1ère STI-STT

2nde S

2nde LE

2nde STI-STT
Concours
BEPC
3ème
4ème
5ème
6ème
CEPE

Primaire – Pré Primaire
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Diplôme

xxx

xxx

Concours/Sélection

xxx

Formation

Filière
professionnelle

BT / Bac Pro

DENC

3ème année BT / Bac Pro 4ème année école de commerce
2ème année BT / Bac Pro 3ème année école de commerce
1ère année BT / Bac Pro

BEP

2ème année école de commerce

4ème année BEP

1ère année école de commerce

3ème année BEP

2nde STI-STT
Concours

CFP

BEPC

CAP (optionnel)

3ème

2ème année BEP

4ème

1ère année BEP
Concours

CFPP

Concours

5ème
6ème
CEPE
Primaire – Pré Primaire
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Zoom sur les filières générales et technologiques :
les établissements de l’enseignement supérieur

Universités
Ecole

Statut

Secteur

Localisation

Faculté de Droit et des Sciences Economiques (UOB)

Public

Multisectoriel

Libreville

Faculté de Lettres et de Sciences Humaines (UOB)

Public

Multisectoriel

Libreville

Faculté des Sciences (USTM)

Public

Multisectoriel

Franceville

Université Africaine des Sciences

Privé

Multisectoriel

Libreville

Université des Sciences de la Santé

Public

Santé

Libreville

Université Polytechnique de Kougouleu

Privé

Multisectoriel

Libreville

Statut

Secteur

Localisation

Académie Franco-Américaine de Management

Privé

Multisectoriel

Libreville

Ecole d'Application du Service de Santé Militaire

Public

Santé

Libreville

Ecole de Management du Gabon (EM Gabon)

Privé

Multisectoriel

Libreville

Ecole de Préparation aux Carrières Administratives (EPCA)

Public

Fonction publique

Libreville

Ecole d'Etat-Major des Armées

Public

Fonction publique

Libreville

Ecole Nationale d'Administration (ENA)

Public

Fonction publique

Libreville

Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF)

Public

Bois

Libreville

Ecole Nationale de la Poste, des Technologies, de l'Information
et de la Communication

Public

Télécommunications

Libreville

Ecole Nationale du Cadastre et des Sciences Géographiques

Public

Mines

Libreville

Ecole Normale des Instituteurs (ENI)

Public

Education

Libreville

Ecole Normale Supérieure (ENS)

Public

Education

Libreville

Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement Technique
(ENSET)

Public

Education

Libreville

Ecole Polytechnique de Masuku (EPM - ESTM)

Public

Multisectoriel

Franceville

Ecole Supérieure des Sciences d'Informatique et de Gestion

Privé

Multisectoriel

Libreville

Ecole Supérieure de Commerce et de Management

Privé

Multisectoriel

Libreville

Ecole Supérieure de Tourisme et d'Hôtellerie

Privé

Tourisme et
commerce

Libreville

Ecole Nationale de la Magistrature

Public

Multisectoriel

Maths Sup du Lycée National Léon Mba

Public

Multisectoriel

Grandes Ecoles
Ecole
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Libreville

Instituts Supérieurs
Ecole

Statut

Secteur

Localisation

BGFI Business School

Privé

Banque et assurance

Libreville

Ecole Supérieure de Leadership et Développement

Privé

Multisectoriel

Libreville

Ecole Nationale de Gendarmerie

Public

Fonction publique

Libreville

Ecole Nationale de Police

Public

Fonction publique

Libreville

Centre d'Instruction et d'Infanterie de l'Armée

Public

Fonction publique

Libreville

Ecole Nationale d'Art et Manufacture

Public

Fonction publique

Libreville

Institut Africain d'Informatique

Public

Multisectoriel

Libreville

Institut de l'Economie et des Finances (IEF)

Public

Multisectoriel

Libreville

Institut des Hautes Etudes de Management

Privé

Multisectoriel

Libreville

Institut des Hautes Etudes Economiques et Entrepreneuriales

Privé

Multisectoriel

Libreville

Institut Supérieur de Technologies (IST)

Public

Multisectoriel

Libreville

Institut Supérieur d'Owendo (ITO)

Public

Multisectoriel

Libreville

Institut des Techniques Avancées

Privé

Multisectoriel

Libreville

Institut du Pétrole et du Gaz (IPG)

Public

Pétrole et gaz

Port-Gentil

Institut National de Formation d'Action Sanitaire et Sociale
(INFASS)

Public

Santé

Libreville

Institut National de la Jeunesse et des Sports

Public

Multisectoriel

Libreville

Institut National des Sciences de Gestion (INSG)

Public

Multisectoriel

Libreville

Institut National Supérieur d’Agronomie et de Biotechnologie
(INSAB)

Public

Agriculture et pêche

Franceville

Institut Supérieur de Commerce et de Gestion

Privé

Multisectoriel

Libreville

Institut Supérieur d'Edition, des Techniques de Gestion et
d'Information

Privé

Multisectoriel

Libreville

Institut Supérieur des Sciences Economiques et Commerciales

Privé

Multisectoriel

Libreville

Institut Supérieur d'Ingénierie

Privé

Multisectoriel

Libreville

Institut Universitaire des Sciences de l'Organisation (IUSO)

Public

Multisectoriel

Libreville

Libreville International Business School

Privé

Multisectoriel

Libreville
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Zoom sur les filières technologiques et professionnelles :
les lycées techniques et professionnels
1

2

Lycée Technique National
Omar Bongo

Lycée Professionnel Industriel
de l’Estuaire

Bac STI

BEP

Génie civil
Génie électronique
Génie mécanique – Production
Mathématiques et techniques

Dessin et construction en bâtiment
Electricité bâtiment
Installations sanitaires
Ouvrages métalliques
Mécanique d’équipements motorisés
Carrosserie
Electromécanique

Bac STT
Action et communication administratives
Action et communication commerciales
Comptabilité et gestion
BT

Oyem

Bois
Mécanique automobile
Structures métalliques

3

13

2
1 3

Lycée Professionnel Commercial
de Ntoum (actuel LPCL)

Libreville

BEP
Comptabilité – Gestion
Secrétariat – Bureautique
Vente

4
Port-Gentil

Koulamoutou

5

9

Fougamou

4

Mouila

8

Franceville

Bac STI
Génie mécanique option
Maintenance industrielle
Génie électronique
Mathématiques et techniques

Tchibanga

6

BT
Diesel
Froid et climatisation
Maintenance individuelle

5

Ecole Nationale de Commerce
de Port-Gentil
DENC
Communication administrative et
bureautique
Gestion comptable et informatique
Gestion commerciale et informatique
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6

Lycée Professionnel Industriel
de Tchibanga
BEP
Ameublement – Tapisserie – Décoration
Dessin et construction en bâtiment
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10 Léconi
11 12

7

Lycée Technique de Port-Gentil

Moanda

7

Lycée Professionnel Industriel
de Fougamou

9

Lycée Scientifique et
Technologique Paul Kouya

BEP

Bac STG

Electricité bâtiment
Charpenterie - menuiserie

Comptabilité
Marketing et Finances d'entreprises

8

Lycée Professionnel Commercial
de Mouila

Bac STL
Biochimie et Génie biologique
Chimie de laboratoire et Procédés industriels

BEP

Bac STI

Secrétariat – bureautique
Comptabilité – Gestion

Génie Civil
Génie Energétique (option Energies
renouvelables)
Génie Mécanique (option Productique,
Mécanique)

10
Lycée Technique de Moanda
STI : Sciences et Technologies Industrielles
STG : Sciences et Technologies de la Gestion
STL : Sciences et Technologies de Laboratoire
STT : Sciences et Technologies du Tertiaire
BT : Brevet de Technicien
BEP : Brevet d’Etudes Professionnelles
DENC : Diplôme de l’Ecole Nationale de Commerce
Filières en création

Bac STI
Génie mécanique option :
Maintenance industrielle
Informatique industrielle
BT
Systèmes mécaniques automatisés
Véhicules industriels

11

Lycée Professionnel Commercial
de Franceville

BEP
Secrétariat – bureautique
Comptabilité – Gestion
Tourisme – Hôtellerie

12
Lycée technologique de Léconi

13

Lycée Professionnel Industriel
D’Oyem

Bac STI
Systèmes d’Information et Numérique

BEP

Bac STL

Dessin bâtiment
Menuiserie – Ebénisterie
Mécanique d’équipements motorisés
Installations sanitaires

Biotechnologies
BT
Maintenance des équipements hospitaliers
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Zoom sur la filière professionnelle :
les formations dans les CFPP publics
1

2
CIADFOR Libreville

CFPP de NKEMBO Libreville

CFP Secondaire
Technicien d’Imprimerie

CFP Secondaire
(4ème)

Affutage (4ème)
Cordonnerie (CM2)
Electricité bâtiment (4ème)
Maçonnerie (4ème)
Menuiserie (4ème)
Plomberie (4ème)
Topographie (4ème)

3
CFPP Basile ONDIMBA Libreville
CFP Tertiaire
Informatique de base (4ème)
Techniques de vente (3ème)
Secrétariat – Comptabilité (2ème)
Adjoint Archiviste (1ère)
Adjoint Bibliothécaire (1ère)
Adjoint Documentaliste (1ère)
Comptabilité Niveau II (1ère)
Secrétariat de Direction une langue (1ère)

Oyem

Makokou

2
31

10

Libreville

CFP Secondaire
Chaudronnerie (4ème)
Electricité Automobile (4ème)
Electricité Industrielle (4ème)
Electro froid (4ème)
Electromécanique (4ème)
Fabrication mécanique (4ème)
Réparateur Véhicules légers(4ème)
Pâtisserie – Boulangerie (4ème)
Maintenance Electronique informatique (1ère)

Lambaréné

6
Port-Gentil

Koulamoutou

4

8
Franceville
Mouila

7

Tchibanga

5

4
CFPP de Port - Gentil
CFP Tertiaire
Informatique de base (4ème)
Secrétariat – Comptabilité (2ème)
Comptabilité Niveau II (1ère)
CFP Secondaire
Chaudronnerie (4ème)
Electricité Industrielle (4ème)
Electromécanique (4ème)
Mécanique petits moteurs (4ème)
Réparateur Véhicules légers (4ème)
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11

5

CFPP de Tchibanga

CFP Tertiaire
Informatique de base (4ème)
Secrétariat – Comptabilité (2nde)
CFP Secondaire
Affutage (4ème)
Charpenterie (4ème)
Electricité bâtiment (4ème)
Réparateur Véhicules légers (4ème)
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9

6

8
CFPP de Lambaréné

CFPP de Koulamoutou + EPAM
CFP Tertiaire

7

Informatique de base (4ème)
Secrétariat – Comptabilité (2nde) EPAM

CFPP de Mouila

CFP Secondaire
Coupe et Couture (4ème)
Electromécanique (4ème)
Maçonnerie (4ème )
Menuiserie (4ème)
Réparateur Véhicules légers (4ème)
Auto-école (4ème) EPAM
Coiffure (4ème) EPAM
Cuisine classique (4ème) EPAM

9
CFPP de Franceville
(x) : Niveau minimum requis pour intégrer la formation

CFP Tertiaire
Informatique de base (4ème)
Secrétariat – Comptabilité (2nde)
Comptabilité Niveau II (1ère)
CFP Secondaire
Chaudronnerie (4ème)
Electricité automobile (4ème)
Electricité bâtiment (4ème)
Electricité industrielle (4ème)
Menuiserie (4ème )
Réparateur Véhicules légers (4ème)

11
CFPP d’Oyem
CFP Tertiaire
Informatique de base (4ème)
CFP Secondaire
Electricité bâtiment (4ème)
Electricité industrielle (4ème)
Réparateur véhicules légers (4ème)

10
CFPP de Makokou
CFP Secondaire
Charpenterie (4ème)
Electromécanique (4ème)
Menuiserie (4ème)
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Zoom sur la filière professionnelle :
les autres centres de formation
Ecole

Statut

Secteur

Localisation

CIADFOR

Public

Multisectoriel

Libreville

Centre d'apprentissage Marie Dominique

Privé

Multisectoriel

Oyem

Centre d'aprentissage des Métiers Saint Joseph
Centre d'assistance et de Prestations Intellectuelles
Muammar Al Khadafi

Privé

Multisectoriel

Libreville

Privé

Multisectoriel

Libreville

Centre de formation professionnel Untel

Privé

Multisectoriel

Port-Gentil

Centre de formation Professionnelle CEFOR

Privé

Multisectoriel

Libreville

Centre de Formation Professionnelle Sainte-Marie

Privé

Multisectoriel

Libreville

Centre de formations "Les Cocotiers"

Privé

Multisectoriel

Port-Gentil

Centre de spécialisation professionnelle

Privé

Pétrole et gaz

Port-Gentil

Centre des Métiers de la Femme

Privé

Libreville

Centre des Métiers de la Mer

Privé

Multisectoriel
Logistique et
transport

Port-Gentil

Centre des Métiers de l'Avenir

Privé

Multisectoriel

Libreville

Centre Intercontinental d'Informatique

Privé

Multisectoriel

Libreville

Centre Principal des Métiers Jules Ferry

Privé

Multisectoriel

Libreville

Centre Privé Professionnel Notre Dame d'Issac

Privé

Multisectoriel

Lambarene

Centre Professionnel d'Akebé

Privé

Multisectoriel

Libreville

Centre Professionnel d'Aprentissage Sainte-Marie

Privé

Multisectoriel

Libreville

Cours Professionnel d'Avenir

Privé

Libreville

Ecole de Mode Nzeng Ayong

Privé

Multisectoriel
Industries
manufacturières

Ecole Professionnelle d'Informatique

Privé

Multisectoriel

Libreville

Ecole Professionnelle La Réussite

Privé

Multisectoriel

Libreville
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Libreville
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Tu veux en savoir plus ?

Plusieurs sources d’information sont à ta disposition
Dans ton établissement
Ton conseiller d’orientation
Tes enseignants
Ton proviseur

Sur internet
Les sites éducatifs
Les sites internet d’entreprises
Les sites des ministères des secteurs qui t’intéressent
Les sites d’information générale

Tu peux aussi contacter
L’Office National de l’Emploi (O.N.E.)
ou le service public de l’emploi
Les professionnels du secteur qui t’intéresse
Les établissements spécialisés
Les salons de recrutement
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Tu veux en savoir plus ?
Ce qu’il ne faut pas oublier

Tous les métiers ne sont pas détaillés dans mon livre des
Métiers : certains métiers dans certaines industries sont
mis en avant pour montrer la diversité. Certains métiers
peuvent se pratiquer en indépendant, permettant ainsi
de créer son propre emploi. Le champ des possibles est
vaste !

Les niveaux de rémunération représentent une
moyenne de ce que les professionnels du secteur ont
estimé être la rémunération de chaque poste, mais ils
peuvent varier en fonction de multiples facteurs et ne
constituent pas une règle absolue.

Le niveau requis en termes de formation peut évoluer
en fonction des individus, de leurs personnalités et de
leur expérience préalable. Par ailleurs de nouvelles
formations viennent régulièrement enrichir l’offre
éducative au Gabon.
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Index des métiers
12

L’agriculture et la pêche

64

La construction

18
20
21
22
23
24
26

Chef/fe d’équipe agricole
Tractoriste ou Conducteur/rice
d'engins agricoles
Ingénieur/e forestier
Ingénieur/e agronome
Mécanicien/ne agricole
Ingénieur/e environnement
Cartographe

28

Les mines

70
72
74
75
76
77
78
80
81
82

Chef/fe de chantier
Chef/fe d’équipe
Couvreur/se
Grutier/ère
Ferronnier/ère
Charpentier/ère métallique
Maçon/ne bâtiment
Terrassier/ère
Plombier/ère
Electricien/ne

34
36

84

L’eau, l’électricité et
l’environnement

38

Géomètre topographe
Technicien/ne supérieur/e en
maintenance
Géologue

90

40

Le pétrole et le gaz

46
47
48

Ingénieur/e forage
Ingénieur/e gisement
Opérateur/rice de production
(surface, subsurface)

Technicien/ne supérieur/e en
maintenance industrielle
(dans une station de traitement
des eaux usées)
Technicien/ne d'exploitation de l'eau
Electricien/ne industriel/le

50

Le bois

54
55
56
58
60
61
62

Aménagiste
Conducteur/rice d'engin forestier
Affûteur/se
Trancheur/se
Massicoteur/se
Ebéniste
Menuisier/ère
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91
92

94

Les industries
manufacturières

100

Conducteur/rice de lignes de
fabrication automatisées
Technicien/ne de maintenance
Ingénieur/e qualité (béton, ciment)
Technicien/ne de laboratoire de
contrôle et de mesure
Chaudronnier/ère
Agent/e de manutention
Préparateur/rice d'aliments

102
104
106
107
108
110
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112

La banque et l’assurance

164

La santé

116
118
120

Actuaire
Agent/e commercial/e en assurances
Banquier/ère conseil - Chargé/e
de clientèle
Technicien/ne des opérations
bancaires

170
172
174
176
177
178

Infirmier/ère anesthésiste
Sage-femme
Médecin spécialiste
Ingénieur/e biomédical/e
Technicien/ne de maintenance
hospitalière
Psychologue

121

122

L’éducation

126
128
130
132

180

Les télécommunications

184
185
186
187

Chef/fe de produit
Conseiller/ère clientèle
Data manager

133
134

Instituteur/rice
Enseignant/e du collège
Enseignant/e du lycée
Conseiller/ère d’orientation psychologue
Professeur/e d'Université
Inspecteur/rice pédagogique

136

La fonction publique

190

Chef/fe de projet déploiement
réseaux

140
141
143

Sapeur/se-pompier/ère
Officier/ère de Police
Educateur/rice spécialisé/e

192

Le tourisme et le
commerce

144

La logistique et le transport

150
151

Ingénieur/e logistique
Ingénieur/e en développement
portuaire
Officier/ère de port
Responsable d'entrepôt
Chef/fe de projet logistique
Technicien/ne spécialisé/e en
manutention et exploitation portuaire
Chargé/e de qualité, hygiène, sécurité
et environnement (QHSE)
Mécanicien/ne (poids lourds,
véhicules légers)
Ingénieur/e achats
Chauffeur/se routier/ère

198
199
200
201
202
204
206

Agent/e de réservation
Cuisinier/ère
Concierge d'hôtel
Gouvernant/e d'hôtel
Chauffeur/se de taxi
Chef/fe de rang
Ecogarde

208

Les fonctions
transversales/fonctions
supports

214
216
218
220
222

Technicien/ne Qualité
Vendeur/se technico-commercial/e
Assistant/e de direction
Comptable
Technicien/ne en informatique

152
153
154
156
158
160
161
162

188

Ingénieur/e concepteur/rice
réseaux et plateformes de service
Installateur/rice en
télécommunications
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Crédits photographiques
Les photographies de cet ouvrage ont été réalisées par David Ignaszewski pour la
Fondation Sylvia Bongo Ondimba, © Février 2015 à l’exception :
des visuels fournis par les entreprises suivantes : AEAFFB (AGENCE
D'EXECUTION DES ACTIVITES DE LA FILIERE FORETS-BOIS) :
page 50 (haut), page 51, page 53 (haut), page 57 (gauche) / ANGT : page 122,
page 123 / COMILOG : page 28 (centre et bas), page 29, page 32, page 33,
page 35 (haut), page 37 (bas) / OLAM : page 12 (haut), page 13, page 17,
page 25 (haut et centre) / SIAT GABON : page 16 (haut et gauche) /
TOTAL GABON : page 40, page 41, page 44, page 45, page 49 (arrière-plan)
/ AIRTEL : page 180 (haut et centre), page 181, page 191 (arrière-plan)
des visuels acquis auprès de CAN STOCK PHOTO INC. : page 34, page 35
(bas), page 37 (haut), page 46, page 47, page 48
Entreprises ayant ouvert leurs portes pour la réalisation de prises de vue :
AIRTEL / ANGT / ANINF / ASSIGA VILLAGE / AVANTIS / BE TECH /
BGFI / BOLLORE AFRICA LOGISTICS / BOURGEON / CABINET
AURORE CARDOT / CIMGABON / CLINIQUE DES 5 PALMIERS /
CONCEPT WOOD / FACO CONSTRUCTION / GABON TELECOM /
GPM / HOTEL LE CRISTAL / INFRA TP / IPI 9 / LE LOKUA / LE
MERIDIEN RE-NDAMA / LOPE HOTEL / OGAR / OLAM / OPRAG /
PETRO GABON / SEEF / SEM / SETEG / SIGALLI / SNBG / SOBRAGA /
SOGATRA / SOGI / STIB2J / TRACTAFRIC / UGB / VOCAL CENTRE
Institutions publiques ayant participé à la réalisation des photos :
ANPN / CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE BASILE
ONDIMBA /CHU ANGONDJE / HOPITAL D'INSTRUCTION DES
ARMEES OMAR BONGO ONDIMBA / LYCEE D'APPLICATION NELSON
MANDELA / LYCEE LEON MBA / MINISTERE DE L'EDUCATION
NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
/ MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE / MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA
SECURITE
PUBLIQUE,
DE
L'IMMIGRATION
ET
DE
LA
DECENTRALISATION / MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE /
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE / MINISTERE DE LA SANTE
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE / SENAT / UNIVERSITE OMAR
BONGO
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Réfléchir à son avenir : c’est capital
– et le plus tôt est le mieux !
Se poser les bonnes questions suffisamment à l’avance, c’est
le meilleur moyen de se donner toutes les chances de réussite.
Quels secteurs d’activité m’attirent ? Quel est le métier que
je désire exercer plus tard ? Comment faire pour y accéder
et quelles formations suivre ? Quelles seront mes
opportunités d’évolution ? Quels goûts et quelles qualités
faut-il avoir pour s’épanouir dans ce métier ?

Autant de questions que les élèves du secondaire
doivent se poser au moment de leur orientation
et auxquelles il est parfois difficile de répondre.
S’orienter vers la réussite apporte un éclairage sur ces sujets
et veut assister les élèves, leurs parents et les professeurs pour
faire les bons choix au bon moment.

Ouvrage offert par

Avec l’aimable contribution
et expertise de

Exemplaire gratuit. Ne peut être vendu.

