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Notis blong Vekensi 

 

Ministri blong Tred, Indastri mo Turisim i wantem rikrutum wan man we hemi kwalifae 
mo gat eksperiens blong tekem posisen blong Indastri Divelopmen Ofisa blong wok long 
Torba, Sanma, Malampa mo Penama Ofis. 
 

1) Olgeta Infomeisen blong Posisen 

 

Posisen: Indastri Divelopmen Ofisa – Torba, Sanma, Malampa mo Penama 

Namba blong Post: 5677, 5679, 5675 mo 5680 

Level: Ps 5.1 

Salari long wan yia: 1,513,100 

 

Seleksen Kraeteria  

 

Kwalifikeisen: 

1. Wan Diploma 

Spesel Edukeisen: 

2. Ekonomik, Bisnis, Manejmen, Intanasonal Tred; o Digri long wan eria blong wok we i 

semal lelbet olsem 

Eksperiens: 

3. Hemi gat samples 2 kasem 3 yia eksperiens long wan posisen we i semak lelbet olsem, 

mo hemi save konvinsim man.   

Spesel Skil: 

4. Hemi mas gat wan gudfala skil blong save toktok, save toktok long pablik, mo save 

analaesem gud samting. Save yusum gud komputa  

Stael blong tingting: 

5. Gudfala tingting blong mekem samting mo gat gudfala tingting blong save analaesem 

samting 

Fasin: 
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6. Gudfala fasin, mo andastanding. Mekem samting long stret taem, hemi honest, mo hemi 

fleksibol mo hemi gat wan profesenol fasin long wok. 

Komiunikeisen: 

7. Save  negosiet mo gat influens, save komiunikeit gud  

 

Langwis: 

8. Hemi save raet, toktok mo ridim gud  English o French mo Bislama 

 
Koporeit Sevis Yunit blong Ministri blong Tred mo Tred Divelopmen Divisen bambae hemi givimaot 

long eni man we hemi intres wan infomeisen pakej we hemi tekem tugeta olgeta infomeisen blong 

vekenis antap ia we hemi inkludim olgeta duti mo responsabiliti blong posisen ia. Pakej ia bambae 

hemi inkludim tu olgeta ripoting arejmen.  

 

Man we hemi intres i save karem wan infomeisen pakej blong posisen ia long Human Risos Ofisa long 

Ministri blong Tred, Indastri mo Turisim long telefon namba 25674 

 

Man mo woman i save aplae.  

 

Evri aplikeisen oli shud yusum wan Wok Aplikeisen Fom (PSC fom 3-2) mo adresem i kam long 

Human Risos Ofisa, PMB 9056, Port Vila bifo lone 5PM 11 Octoba. 
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Poste à pourvoir 

 

Le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme recherche, pour son service de 

l’Industrie, une personne compétente pour occuper le poste d’Agent de développement industriel 

pour le bureau de Torba, Sanma, Malampa et Penama.  

 

Détail du poste 

 

Titre du poste :  Agent de développement industriel (Torba, Sanma, Malampa et Penama)  

Numéro du poste :  5677,5679, 5675 et 5680  

Échelon salarial :  Ps 5.1 

Salaire annuel :  1.513.100 VUV 

 

Critères de sélection 

 

Qualification 

1. Diplôme au minimum. 

Spécialisation 

2. Économie, affaires commerciales, gestion, commerce international, ou licence dans un 

domaine connexe. 

Expérience 

3. Deux ou trois (2-3) ans d’expérience professionnelle à un poste similaire ; capable de 

persuader de manière efficace.  

Compétences particulières 

4. Bonnes compétences en négociation, allocution publique et analyse critique. Connaître 

l’informatique. 

Style de raisonnement 

5. Bon esprit pratique et analytique. 

Compétences comportementales 
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6. Bonne réputation, bon comportement et de bonne vie et mœurs. Ponctuel(le), honnête, 

flexible, et attitude et approche professionnelle par rapport au travail. 

Compétences en communication 

7. Compétences en négociation et capable d’influencer. Bon(ne) communicateur(rice). 

 

Langues 

8. Maîtrise de l’anglais ou du français et du bichelamar à l’oral, à l’écrit et à la lecture. 

 

Les Services généraux du ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme fourniront, à 

toute personne, une trousse d’informations contenant le détail de l’avis ci-dessus, y compris les 

fonctions et attributions et l’organigramme hiérarchique. 

 

Pour de plus amples renseignements, y compris une trousse d’informations pour les personnes 

intéressées à ce poste, peuvent être obtenus auprès de l’Agent des ressources humaines du 

ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme ou par téléphone 25674. 

 

Poste ouvert aux candidats des deux sexes. 

 

Toute candidature, présentée selon le formulaire de demande d’emploi (FORMULAIRE CFP 3-

2), doit être envoyée à l’Agent des ressources humaines, SPR 9256, Port-Vila, d’ici le 11 

Octobre 2019 à 5PM au plus tard. 

    

 


