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POSTE ÀPOURVOIR : RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Le conseil municipal de Port-Vila recherche une personne compétente pour occuper le poste de 
Responsable des ressources humaines au sein de l’organisation. 
 
L’objectif de ce poste est d’élaborer desbonnes procédures, politiques et méthodes de gestion des 

ressources humaines et d’améliorer le rendement individuel.Le responsable des ressources humaines est 

un membre de l’équipe de direction, avec la responsabilité de contribuer au succès du Conseil municipal 

de Port-Vila.   

Les candidats  possédant les qualifications et l’expérience suivantes peuvent postuler : 

 
Les candidatures doivent être envoyées à cette adresse : M. Peter SAKITA, Secrétaire de mairie, SPR  
99, Conseil Municipal de Port-Vila.Toute demande doit inclure une lettre de demande d’emploi, les 
copies des diplômes, un curriculum vitae, les lettres de références avec deux noms de référents.  
Les personnes intéressées peuvent envoyer un courriel à : arieth@pvmc.gov.vuou appeler au 22113 
pour obtenir plus d’informations et une description complète du poste.  
 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au lundi 1 Novembre 2019, temp : 4 :30pm 

Education/Formation Licence en ressources humaines ou commerce/Gestion d’Administration 

Expérience Une expérience professionnelle d’au moins 3 ans en  gestion des 
ressources humaines. 

Langue Bonne maîtrise de l’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral.  
Il est souhaitable d’avoir une certaine maîtrise du français et une 
connaissance du bichlamar. 

Compétences Avoir une bonne maîtrise des outils MS-Office.  
 
Avoir de bonnes relations interpersonnelles, compétences en leadership 
et capable d’agir avec intégrité et professionnalisme avec des personnes 
de tous les niveaux.  
 
Établir et entretenir de façon proactive des relations de travail 
constructives avec les principaux intervenants internes et externes. 
 
Capacité de rédiger des documents officiels, y compris des rapports et 
des lettres. 
 
Maintenir la plus grande confidentialité, la discrétion et l’intégrité pour 
protéger le Conseil. 
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VEKENSI NOTIS: PRINSIPOL HUMAN RISOS  

 

Port Vila MunisipalKaonsel I wantemrikrutum wan stret man 

blongtekemapposiseniaolsemPrinsipolHumanRisosinsaed long Munisipaliti. 

 

Tingtingbihaen long posisenia hemi blongdivelopem human risossistem we I gud, olgetapolisi, olgeta 

wok blong Human risosmomekemEmploemenPefomansStrateji I isi. Posisenia hemi wan 

membablongLidaship Tim, we hemi gat risponsibilitiblonggivhan long saksesblong Port Vila 

MunisipalKaonsel. 

OlgetaKandidet we oli gat olgetaKwalifikesenmoEksperiensiaoli save aplae:  

 

Edukesen/Trening Bajeladigri long saedblong Human Risos o BisnisAdministresen 

Eksperiens Mininimamblong 3 yiaeksperiens long saedblong Human RisosManejmen 

Langwis  Save rid moraetem English, French moBislama 

OlgetaSkil Save yusumgudkomputa long saedblong MS Office, Excel moPowerpoint 

 

Gat gudfalalidashipskilkwaliti, rilesenshipskilmo save wok 

wetemolgetapipol long olgetadifren level 

 

Hemi smatmokipimoltaemgudfala wok oltaem 

 

Rilesenshipwetemolgetameinstekholdahemiainsaedmoaotsaed 

 

Save raetemolgetaofisolpepaolsemolgetaripotmoleta 

 

Kipimolgetasamtingikonfidensolmo hemi honest blongprotektemKaonsel 

 

Adresemaplikeseni go long Mista Peter SAKITA, TaonKlak P.O.BOX 99, Port Vila 

MumisipalKaonsel. Sendemaplikesenikamwetemolgetasapotpepaolsem, Kurikulum Vitae, kopi 

blongolgetakwalifikesen, refrenswetemkontakblong 2 referiblongyu. 

 

Blong save moa infomesen long Posiseniapliskontaktem 22113 o sendemimeli go long: 

arieth@pvmc.gov.vu. 

      

 

Aplikeseniklos long Mandeinamba 1November 2019 , Taem: 4:30pm 
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