
SPIE GABON, recherche pour un important opérateur pétrolier de nouveaux talents gabonais pour participer et

contribuer activement à son développement. 

Si vous êtes prêt à assumer d’importantes responsabilités en échange d’une forte implication pour mener à

bien les missions qui vous sont confiées, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature.

Les postes suivants sont ouverts :

INGENIEUR SECURITE ET ENVIRONNEMENT réf : PSE :
De formation ingénieur idéalement complétée par une spécialisation HSE (Hygiène, Sécurité et

Environnement), vous avez acquis une  expérience certaine (5 ans minimum) dans le domaine de la 

sécurité lié aux opérations pétrolières. 

A la recherche de nouveaux challenges, autonome, vous interviendrez en support aux départements projet/

HSE/ Opérations. A ce titre, vous contribuerez à l’amélioration des procédures sécurité concernant les 

opérations et la mise en place de nouvelles installations. En véritable conseiller, vous participerez aux 

projets liés à la production et serez garant de l’application des normes de sécurité sur les différents sites.

Vous participerez également aux audits, à la rédaction des procédures sécurité et aux études Hazid, Hazop

et Evaluation des risques. 

INGENIEUR GEOLOGUE SENIOR réf : PGS :
Reconnu comme expert dans votre domaine, ingénieur de formation, vous êtes doté d’une expérience de 

10 ans minimum en géologie pétrolière, laquelle vous a conduit à réaliser des études d’exploration et de 

développement, incluant l’interprétation de log, constructions de modèles géologiques statiques, calculs

volumétries...Vous avez aussi assumé le rôle de géologue d’opérations incluant la coordination des 

équipements et des hommes lors de forages pétroliers. Vous parlez l’anglais couramment. 

Nous vous offrons l’opportunité d’assumer la responsabilité humaine et technique de nos projets de géologie

dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire et de contribuer à la stratégie d’exploration et de 

développement de la société. 

FINANCIER SENIOR « OBLIGATIONS PETROLIERES, REPORTING, COMMUNICATION
FINANCIERE AUX PARTENAIRES » : réf : PFS :
De formation supérieur en Finance (Master ou équivalent), vous avez acquis une certaine expérience (7 ans)

dans la fonction Finance et cela idéalement dans le secteur pétrolier. Autonome, précis, et possédant une

réelle aisance dans la communication financière, vous parlez couramment l’anglais, nous vous offrons 

l’opportunité d’assurer l’exécution de toutes nos obligations pétrolières liées aux PSC et de superviser la

production et la communication de tout état financier transmis auprès de notre Siège et de nos partenaires 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, CV) doivent être envoyés rapidement à notre
conseil en recrutement SPIE OGS Gabon, uniquement par mail à crh.gabon@spie.com.
Les dossiers ne correspondant pas aux profils exigés par le poste ne seront pas sélectionnés et ne 
recevront pas de réponse.

Vous devez impérativement préciser en objet la référence du poste et indiquer dans votre mail vos 

périodes de disponibilité pour un éventuel entretien.en présentiel.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 Mai 2010


