
 
Recherche un (e) candidat(e)s Ni-Vanuatu pour le poste de OPERATEURS DE CENTRALE 

répondant aux conditions suivantes :  

 
NIVEAU REQUIS :  

 Formation niveau Bac ou CAP/BEP en mécanique maritime, complétée par une expérience 
professionnelle.  

 
COMPETENCES REQUISES : 

 Vérification l'état des équipements, de l'installation et sécuriser l'ensemble 

 Contrôle du déroulement des étapes de production et du rythme de travail 

 Connaissances sur le contrôle de la consommation d’énergie 

 Identifications des écarts à partir de données de mesure 

 Réalisation des réglages de brûleurs, turbines, alternateurs à partir de commande 
centralisée 

 Connaissances des positionnements des engins en fonction des manœuvres 

 Connaissances sur les détections sur les dysfonctionnements des installations, déterminer 
les causes de panne et établir les demandes d'intervention de maintenance 

 Connaissances sur l’analysassions les données de fonctionnement d'une installation 

 Respect des normes qualité, prévention, environnement et sécurité 
 
APTITUDES : 

 Anticipation 

 Capacité d’analyse 

 Dextérité 

 Organisation 

 Perception des couleurs 

 Polyvalence 

 Rigueur 

 Sens du service 

 Capacité à travailler en équipe 

 Rendre compte 
 

MISSIONS : 

 Assure les tournées de surveillance et de contrôle,  

 Exécute les opérations courantes manuelles d’exploitation (manœuvres, réglages, petits 
dépannage, manutention des combustibles et des huiles, appoints d’huile et de liquide de 
réfrigération), 

 Rédiger les rapports de rondes, consigner l'information et prévients sa hiérarchie de toutes 
anomalies.  

 Participe, lors des arrêts ou hors quart, aux taches relevant des équipes d’entretien 
(mécaniques et électriques) 

 Etre titulaire d’un permis de conduire serait un plus,    
 

LANGUES :  

 Avoir une bonne maitrise du français, de l’anglais et du Bislamar 
 

Les candidatures devront être envoyées au Directeur Général Délégué d’UNELCO 

VANUATU LIMITED BP. 26 Port-Vila ou par mail à contact.unelco@engie.com au plus tard 

le 1er juin 2022.  



 
Wishes to recruit a Ni-Vanuatu (male or female) to fill the position of a POWER PLANT 
OPÉRATORS for its Port Vila Production Department, who meets the following requirements: 

 
 
QUALIFICATIONS: 

 Training at Bac or vocational school level in marine engineer, supplemented by professional 
experience 

 
SKILLS: 

 Check the state of the equipment, the installation and secure the whole  

 Checking the progress of the production steps and the work rhythm 

 Knowledge of energy consumption control 

 Identify deviations from measured data 

 Carry out adjustments to burners, turbines and alternators from a central control system 

 Knowledge of the positioning of machines according to the manoeuvres  

 Knowledge of detecting malfunctions in installations, determining the causes of breakdowns 
and drawing up requests for maintenance work  

 Knowledge of analyzing the operating data of an installation 
 
APTITUDES : 

 Anticipation 

 Analytical skills 

 Dexterity 

 Organization 

 Colour perception 

 Versatility 

 Rigour 

 Sense of service 

 Ability to work in a team 

 Accountability 
 
MISSIONS : 

 Carries out monitoring and control rounds,  

 Carries out routine manual operations (manoeuvres, adjustments, minor repairs, fuel and oil 
handling, oil and refrigerant top-ups), 

 Writes reports on rounds, records information and informs his/her hierarchy of any 
anomalies.  

 Participates, during shutdowns or off-shift, in the tasks of the maintenance teams 
(mechanical and electrical) 

 A driving license would be an asset    
 
LANGUAGES:  

 Good command of French, English and Bislama 

 
Applications should be sent to the Managing Director of UNELCO VANUATU 
LIMITED BP. 26 Port-Vila or by email to contact.unelco@engie.com no later than 1st 
June 2022. 
 
 


