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Libreville, le 16 novembre 2022 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Alerte fausses offres d’emploi 

Depuis quelques jours, des individus mal intentionnés diffusent à travers les réseaux sociaux 

et autres voies de communication de prétendues annonces faisant état de divers besoins de 

recrutement à Setrag. 

Setrag tient à préciser que ces offres d’emploi n’émanent pas d’elle et relève d’une tentative 

d’arnaque. En conséquence, l’entreprise décline toute responsabilité. 

Setrag condamne avec la plus grande fermeté cet acte malveillant. Elle se réserve le droit 

d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs de ces messages de nature à 

porter atteinte à l’image de l’entreprise. 

Nous rappelons par ailleurs, que la Setrag dispose des canaux officiels pour la publication des 

avis de recrutement, à savoir : 

 

 Son site Web Institutionnel setrag.eramet.com  

 Sa page Facebook : Setrag Entreprise 

 Son compte LinkedIn : Setrag Entreprise  

 

 

 

 

 

À PROPOS D’ERAMET  

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables 

à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.  

Ses 13 000 collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays 

où le groupe minier et métallurgique est présent. 

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux 

indispensables à la construction d’un monde plus durable.  

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le groupe contribue à rendre les infrastructures et les 

constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, 

les appareils de télécommunications plus efficaces. 

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation 

responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble. 

www.eramet.com 

 

À PROPOS DE MERIDIAM 
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Meridiam a été fondée en 2005 par Thierry Déau, avec la conviction que l'alignement des intérêts des secteurs 
public et privé peut apporter des solutions aux besoins essentiels de la collectivité.  

Meridiam est une société à mission, au sens de la loi française, spécialisée dans le développement, le 
financement et la gestion à long terme d'infrastructures publiques durables dans trois secteurs d’activités : la 
mobilité des biens et des personnes, la transition énergétique et l’environnement, et les infrastructures 
sociales. Meridiam gère actuellement 10 milliards de dollars d’actifs, et plus de 90 projets à ce jour. Meridiam 
est certifiée ISO 9001 : 2015, Sustainability rating de niveau Advanced par VigeoEiris (Moody’s) et a 
développé sa propre méthodologie en matière d'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) 
et d'impact basée sur les Objectifs de Développement Durable de l’ONU (ODD ou SDG). 

 

CONTACT PRESSE 

Direction de la Communication et des Relations Publiques 

Communication Contact 

T. +241 11 70 82 76 
c.communication@setrag.com 
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