
 

 

 

 
 
 
 
 
  

Aplae blong Joenem  

Vanuatu Polis Fos 

 

Aplikesen i open naoia long olgeta Ni-Vanuatu we oli gat 18 yia kasem 30 yia blong save aplae i go 

long Vanuatu Polis Fos (VPF).  

Olgeta we oli aplae oli mas gat Yia 10 Sekondari Skul Setifiket mo oli mas fisikoli fit mo oli no mas gat 

wan rabis rikod wetem polis. 

VPF i komitim hem blong krietem wan daeves wokfos we hemi stret long komuniti we yumi sevem: 

woman mo man i save aplae. 

Yu save karem aplikesen pakej tru long: 

  VPF websaet https://police.gov.vu/downloads/recruitment/ 

  Imelem HR Maneja blong VPF long nvuti@vanuatu.gov.vu  

  Polis Stesen long Port Vila, Luganville, Lakatoro, Isangel, Saratamata o Sola.  

Insaed long aplikesen pakej, i gat impoten infomesen blong olgeta apliken mo olgeta rol diskripsen, 

seleksen kraeteria mo aplikesen fom. Olgeta apliken oli mas komplitim aplikesen fom, stetem 

kompetensi folem wan seleksen kraeteria, mo sabmitim evri sapoting dokumen. 

Fowodem olgeta aplikesen long imel bifo 4.00 pm, long namba 14 Octoba 2019, i go long: 

Maneja blong Hiuman Risos, VPF: imel nvuti@vanuatu.gov.vu  

Oli priferem blong yu sendem olgeta aplikesen blong yu tru long imel, be spos no yu save go givim 

daerek long: 

Maneja blong Hiuman Risos 

Vanuatu Polis Fos 

Vansec Haos 

Port Vila 

Olgeta aplikesen we oli kam let, bambae oli no save akseptem olgeta. 

Olgeta we oli sotlistim olgeta bambae oli go tru long fisikol mo fitnes tes, mo wan intaviu, we bambae i 

hapen long wan long provinsol polis stesen ia, mo medikol mo kriminol rikod jek.  

Olgeta apliken we oli rikriutum olgeta insaed long VPF, oli mas redi oltaem blong statem trening 

enitaem long Vanuatu Polis Fos Senta long Port Vila long manis blong Februari 2020.  

Olgeta man we oli selektem olgeta long VPF Entri rikriut kos, bambae oli mekem olgeta hat trening. 

Sapos man hemi finisim trening, pesenol bambae oli apointem hem i go insaed long VPF blong tu (2) 

yia propesen period, we long taem ia oli mas pruvum olgeta se olgeta oli save mekem olgeta duti 

blong olgeta long evri eria mo oli winim tras blong Fos blong kam olsem wan pemanen memba blong 

VPF. 

Olsem we rol blong wan Polis Ofisa i wan jalenging wan, be hemi riwoding tu. Olsem wan Polis Ofisa 

evride bambae yu mekem wan difrens long Komiuniti blong Vanuatu. 
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Postulez pour vous engager dans le Corps de Police de Vanuatu 

 

Des candidatures sont sollicitées auprès des citoyens vanuatais âgés de 18 à 30 ans pour s’engager 

dans le Corps de Police de Vanuatu (CPV). 

Les candidats doivent être titulaires d’au moins un Certificat de la 10ème Année et doivent être en 

bonne forme physique et avoir aucun relevé judiciaire négatif. 

Le CPV s’est engagé de construire un effectif diversifié qui représente les communautés que nous 

servons : les candidatures des femmes et des hommes sont toutes les bienvenues. 

Les dossiers de candidature peuvent être accédés comme suit : 

  Site Web du CPV https://police.gov.vu/downloads/recruitment/ 

  Courriel du Gestionnaire RH du CPV nvuti@vanuatu.gov.vu 

  Stations de Police à Port-Vila, Luganville, Lakatoro, Isangel, Saratamata ou Sola.  

Le dossier de candidature comprend les informations essentielles pour les postulant(e)s, les 

descriptions de poste, les critères de sélection et un formulaire de demande d’emploi . Les 

postulant(e)s doivent remplir le formulaire de demande d’emploi, énumérer les compétences en 

fonction de chaque critère de sélection, et soumettre tous les documents en appui. 

Toute candidature doit être envoyée par courriel (de préférence) d’ici le 14 octobre 2019 à 16h00 au 

plus tard, au : 

Gestionnaire des ressources humaines, CPV - nvuti@vanuatu.gov.vu 

Ou peut être déposée auprès du : 

Gestionnaire des ressources humaines 

Corps de Police de Vanuatu 

Bâtiment Vansec 

Port-Vila 

Les candidatures incomplètes ou reçues en retard ne seront pas acceptées. 

Les candidats présélectionnés auront un test physique et d’aptitude, un entretien (à l’une des stations 

provinciales de Police), et un contrôle médical et de casier judiciaire. 

Les candidats qui seront finalement recrutés au sein du CPV doivent être disponibles pour débuter la 

formation au Centre de formation de Police de Vanuatu à Port-Vila, en février 2020. 

Les personnes sélectionnées aux programmes des recrues du CPV auront une formation poussée. 

Au terme d’une formation réussie, un personnel sera nommé au sein du CPV pour une période 

probatoire de deux ans durant laquelle il doit prouver qu’il est compétent dans tous les aspects de ses 

fonctions et mérite de devenir membre permanent du CPV. 

Puisque le rôle d’un policier est exigeant, il est également gratifiant. En tant que policier, vous ferez, 

tous les jours, une différence dans la communauté de Vanuatu. 
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