
Ambassade du Japon au Gabon 
 

AVIS DE RECRUTEMENT 
L'Ambassade du Japon au Gabon recrute un employé local (en charge des affaires politiques 
et économiques). 
 
1. Profil Requis: 
●  Etre trilingue ou bilingue : français, portugais et/ou espagnol (écrit et parlé).   

(* Avoir une bonne méthode d’organisation de l’information publique prompte en utilisant 
la langue requise.) 
(* Etre sociable et avoir une bonne relation et communication interpersonnelle et 
interprofessionnelle et savoir travailler en équipe en utilisant la langue requise.) 

●  Etre de bonne moralité, faire montre de sérieux et d’honnêteté dans le travail. 
●  Avoir un diplôme universitaire. 

(* Il est souhaitable d'avoir des connaissances en politique et en économie). 
●  Avoir une maîtrise des outils bureautiques courants (Excel et Word). 
 
2. Principales Attributions: 
●  Enquête, traduction, analyse, collecte d'informations, etc. sur l’actualité politique et 

économique du Gabon, Guinée équatoriale et/ou Sao Tomé et Principe et leurs relations 
avec le Japon 

●  Suivi et rapport sur l’actualité politique et économique du Gabon, Guinée équatoriale 
et/ou São Tome Principe (régulier / et si nécessaire) 

●  Création et mise à jour de matériels de base sur l’actualité politique et économique du 
Gabon, Guinée équatoriale et/ou São Tomé et Principe. 

●  Voyage de mission en Guinée équatoriale et/ou São Tome Principe 
 
3. Procédure de recrutement 
●  Examen des pièces constructives du dossier, entretien, examen écrit et oral (résumé des 

informations publiques en 2 langues utilisées) 
   (* La date d'embauche est prévue pour le 1er août 2021). 
 
4. Composition du dossier de candidature 
●  CV + photo 
●  Copie légalisée du Diplôme 
●  Copies certifiées des relevés de notes 
●  Extrait de casier judiciaire d’une validité de moins de trois (3) mois. 
●  Copie de la pièce d'identité en cours de validité 



●  Lettre de Motivation 
●  Permis de travail légal (pour les expatriés) 
 
Les candidats intéressés par cette offre d’emploi sont priés de faire parvenir leurs dossiers à 
l’adresse suivante ;  
Ambassade du Japon, quartier Batterie 4, Boulevard du Bord de Mer, B.P. 2259, 
Libreville,Gabon.  
 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mercredi 30 juin 2021, délai de Rigueur. 
(le cachet de la poste faisant foi). 
 
N.B. : Aucune demande de renseignements par voie téléphonique ne sera acceptée. 
Deplus, les dossiers soumis ne seront pas retournés. 
 


