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Fiche de poste 
Administrateur du Centre de Ressources et de Documentation Numériques 

(CRDN) rattaché à l’Université nationale de Vanuatu 
 

Missions principales du poste :  
Ce poste est publié dans le cadre de la création du premier centre de ressources documentaires 
numérisées du Vanuatu rattaché à l’Université Nationale de Vanuatu.  
L’administrateur du CRDN a pour mission principale d’alimenter la plateforme de ressources 
documentaires. Il installe, fait évoluer et exploite techniquement et fonctionnellement la plateforme. 
Il est également l’interlocuteur privilégié des institutions scientifiques partenaires pour l’alimentation 
de la base de données. 
 
Activités liées à la mission :  

 Assurer le développement et l’alimentation de la plateforme numérique 
 Scanner les ouvrages et documents en PDF, en relever les mots-clés, en français et en anglais 
 Assurer la formation et l'assistance adaptées aux différents utilisateurs de la plateforme 
 Rédiger des résumés des articles, ouvrages en français et en anglais 
 Assurer une bonne relation avec les institutions scientifiques partenaires  

 
Profil recherché : 

 Titulaire d’une licence (sciences humaines et sociales, langues & lettres, informatique…) 
 Vous disposez d’une expérience professionnelle réussie de quelques années idéalement au sein d’une 

institution scientifique ou universitaire ; 
 Vous bénéficiez d’une vision stratégique globale intégrée, tout en étant à l’aise dans des activités plus 

opérationnelles ; 
 Une expérience en matière de documentation scientifique, de bibliothéconomie, des technologies de 

l’information, sans que ce soit une exigence, est bien entendu un important atout. 
 Votre connaissance du français et de l’anglais est excellente  

 
Types de contrat : Contrat local d’un an renouvelable 
Salaire annuel : 1 440 000 VT  
Merci d'adresser votre candidature à M. Pierre Metsan, PEO enseignement supérieur à l'adresse 
suivante : metsanp@vanuatu.gov.vu  avec copie à avivier@vanuatu.gov.vu 
 
Date limite de transmission : 16 octobre 2020 16h 


