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ADVETAESMEN BLONG VEKENSI LONG PABLIK SEVIS 

 

Vanuatu Pablik Sevis Komisen i wantem rikrutum wan man/woman we i gat eksperiens mo i 

kwalifae blong tekemap posisen blong Senia HRMIS & IT Ofisa insaed long Koperet Sevis 

Yunit, long Ofis blong Pablik Sevis Komisen. 

 

Taetol blong wok:   Senia HRMIS & Sistem Ofisa 

Namba blong Post:  480 

Gred:    Ps 6.1 

Salari long wan yia:  1,906,500 VT 

Ples:     Port- Vila 

 

Bae oli asesem olgeta apliken folem seleksen kraeteria ia: 

 

Kwalifikesen - Digri  

 

Spesel Bisnis Edukesen- Wok wetem kompiuta o olgeta Infomesen Sistem 

 

Eksperiens - Mas gat ova 3 yia eksperiens long semak rol blong infomesen sistem. Bambae i 

gud tumas sipos hemi gat sam eksperiens long provisen blong HR mo olgeta stafing sevis. 

 

Spesel Skil –Soem kapasiti blong: 

 Yusum aplikesen blong sofwea 

 No nidim supavisen mo andastanem kwik olgeta niufala konsep 

 Sistem divelopmen mo olgeta administretiv skil 

 Gat olgeta gudfala komunikesen skil long saed blong raet mo toktok 

 Komplitim wok long stret taem  

 Wok long wan tim 

 

Stael blong tingting - Save akseptem olgeta tingting mo save tingting gud blong mekem wok, 

mo analaesem samting 

 

Komunikesen – Gat hae level skil blong mekem presentesen, we i inkludum komunikesen long 

saed blong toktok mo raet 
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Fasin blong wok - Soemaot se hemi wok long wan profesenol wei, hemi stap long wok long 

stret taem, hemi gat tingting blong mekem wok, i save adaptem hem long envaeronmen jenis, 

disiplinim hem wan, man i save dipen long hem, wok smat mo koperet gud wetem olgeta memba 

blong tim.  

 

Langwis - English o French mo Bislama 

 

Man mo woman i save aplae. 

 

Olgeta man we oli intres long posisen ia, oli save kasem moa infomesen inkludum provisen 

blong ful infomesen long Ofis blong Pablik Seves Komisen, PMB 9017, Port Vila. 

 

Aplikesen i klos long namba 2 Oktoba 2020, long 4.00 pm 

Folem situesen blong COVID-19, plis tekem not se bambae mifala i tekem longtaem lelbet blong 

rispon long yu. 

 
 
 
 
 

 

Jean-Yves BIBI 

Sekretari 

Pablik Seves Komisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Public Service Commission 

Commission De La Fonction Publique 
 

Government of the Republic of Vanuatu 
Gouvernement De La République De Vanuatu 

 
 

 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE DE LA FONCTION PUBLIQUE  

 

La Commission de la Fonction Publique de Vanuatu souhaite recruter une personne 

expérimentée et qualifiée pour le poste d’Agent principal du SIGRH et TI au sein de l’unité 

des services généraux du Bureau de la Commission de la Fonction Publique.  

 
Titre de poste : Agent principal du SIGRH et des systèmes 
Numéro de poste : 480 
Échelon salarial : Ps 6.1 
Salaire annuel : 1 906 500 VT 
Lieu de travail  : Port- Vila 

 
Les candidats seront évalués en fonction des critères de sélection suivants :  
 
Qualification : Diplôme  
 
Spécialisation : Informatique ou systèmes d’information 
 
Expérience : Doit avoir au moins 3 ans d’expérience à un poste similaire dans le domaine 
des systèmes d’information, et de préférence une certaine expérience dans la fourniture 
de services automatisés des ressources humaines et en dotation en personnel.  
 
Compétences particulières : Démontrer la capacité de : 

 Savoir utiliser un logiciel d’application  

 Travailler sans supervision et comprendre rapidement les nouveaux 
concepts   

 Développer des systèmes et en compétences administratives  

 Bonne communication, à l’oral comme à l’écrit   

 Achever les tâches en temps voulu   

 Travailler en équipe 
 

Style de raisonnement : Esprit ouvert et capacité à penser de manière théorique, 
pratique et analytique et à adopter une approche réfléchie.  
 
Communication : Excellentes compétences de présentation, ce qui inclut la 
communication verbale et écrite.  



 

 
 

Public Service Commission 

Commission De La Fonction Publique 
 

Government of the Republic of Vanuatu 
Gouvernement De La République De Vanuatu 

 
 

 

 
 
Compétences comportementales : Faire preuve de professionnalisme, de ponctualité, 
de vision, de capacité d’adaptation à l’environnement, d’engagement, d’autodiscipline, de 
responsabilité, de proactivité et de bonne coopération avec les membres de l’équipe.  
 
Langues : Anglais ou Français et Bichlamar 
 
Hommes et femmes sont invités à postuler.  
 
De plus amples informations, y compris la mise à disposition d’un dossier d’information 
pour les personnes intéressées, peuvent être obtenues, auprès du Bureau de la 
Commission de la Fonction Publique, SPR 9017, Port-Vila.  
 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 2 octobre 2020, à 16 heures 
Veuillez noter qu'en raison de la situation COVID-19, il peut y avoir un certain délai 
dans notre réponse. 
 
 
 
 

 
M. Jean-Yves BIBI 
Secrétaire 
Bureau de la Commission de la Fonction Publique 
 

 

 


