
VANUATU INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

PMB 9015, Port Vila, Vanuatu 
Telephone:+678 22294/95 Facsimile: +678 24825 

 

POSTES VACANTS 
 

 

L’Institut de Technologie de Vanuatu (ITV) recherché des candidats qualifiés et compétents pour les postes suivants : 

1 Grille Salariale du Gouvernement Formateur/Evaluateur Anglophone Menuiserie et Ebénisterie 

2 Grille Salariale du Gouvernement Formateur/Evaluateur Anglophone Menuiserie et Ebénisterie 

3 Grille Salariale du Gouvernement Formateur/Evaluateur Francophone Menuiserie et Ebénisterie 

4 Grille Salariale du Gouvernement Formateur/Evaluateur Francophone Construction Bâtiment 

5 Grille Salariale du Gouvernement Formateur/Evaluateur Francophone Arts 

6 Grille Salariale du Gouvernement Formateur/Evaluateur Francophone Media & Journalisme 

7 Grille Salariale du Gouvernement Formateur/Evaluateur Anglophone Finance et Comptabilité 

8 Grille Salariale du Gouvernement Formateur/Evaluateur Francophone Gestion et Administration 

9 Grille Salariale du Gouvernement Formateur/Evaluateur Anglophone Communication Administrative 

10 Contrat avec l’ITV Formateur/Evaluateur Anglophone Plomberie 

 

RESPONSABILITE DU POSTE 

La responsabilité principale du formateur / évaluateur est de développer, préparer, délivrer, 

évaluer et évaluer les qualifications tout en s'assurant que les exigences contractuelles et de 

conformité pour la prestation des programmes sont respectées conformément au Cadre 

d'Assurance de la Qualité de Vanuatu et à l'Autorité des Qualifications de Vanuatu. 

 

COMMENT POSTULER 

Votre demande doit inclure: 

 Un formulaire de demande d'emploi de l’ITV dûment rempli 

 Une lettre de motivation répondant aux principaux critères de sélection détaillés dans la 

description du poste et un curriculum vitae. 

 Les noms et coordonnées de trois références professionnels 

 

Veuillez compléter les informations ci-dessus et adresser au: 

Proviseur 

Institut de Technologie de Vanuatu 

PMB 9015 

Port-Vila, Vanuatu 

Ou email :info@vit.edu.vu 

  

Date de clôture: Vendredi 3 Avril 2021 

 

Pour plus de renseignements sur la description des postes veuillez consulter le site Web de 

l’ITV. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES: 

• Compléter et tenir à jour tous les dossiers de formation avec précision, documenter les résultats des 

évaluations et les soumettre pour la saisie dans le système de gestion des étudiants. 

• Évaluer le programme de formation, en conservant les commentaires écrits pour examen et discussion avec le 

responsable approprié. 

• En collaboration avec le responsable approprié, résoudre toute plainte ou tout incident conformément aux 

procédures de règlement des plaintes, en documentant les incidents et les résultats. 

• Participer aux sessions de modération / validation selon les besoins. 

• Rendre compte et informer le responsable approprié en ce qui concerne le bien-être des étudiants, l'assiduité 

des étudiants et la progression des cours. 

• Se tenir au courant des règles et réglementations et des procédures d'accréditation pour le secteur industriel 

approprié. 

• Maintenir à jour les qualifications et l'expérience pertinente du secteur industriel 

 

 

DOMAINES CLÉS: 

Formation et évaluation 

• Participer et contribuer à la validation et à la modération des formations. 

• Aider les étudiants à terminer leurs cours selon leurs plans de formation et leurs horaires de cours. 

• Développer et dispenser des cours conformément aux trousses de formation et aux exigences de l'industrie. 

• S'assurer que les critères de satisfaction des étudiants et des employeurs sont atteints ou dépassés. 

  

Administration 

• Tenir à jour des dossiers précis des étudiants et des cours, et remplir tous les rapports requis. 

• Contribuer à l'amélioration continue du département de Formation et de l'Organisation au sens large. 

  

Conformité 

• Participer aux audits internes et externes. 

  

Environnement de travail sûr et sain / responsabilité environnementale: 

• Contribuer à assurer un environnement de travail sûr pour les collègues et les visiteurs; 

• Identifier et mettre en œuvre des opportunités pour améliorer la responsabilité environnementale. 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION : 

Compétences et attributs 

• Capacité à développer des programmes de formation EFTP alignés avec les certifications de l’AQV. 

• Posséder un haut niveau de compétences organisationnelles et de gestion du temps. 

• Posséder des compétences de haut niveau en communication écrite et verbale, y compris la capacité de 

résoudre des situations de conflit. 

• Solides compétences en informatique, y compris les produits Microsoft et les applications de base de données. 

  

Connaissance et expérience 

• Connaissances et expérience approfondies dans la mise en œuvre et l’évaluation des programmes de TCC 

• Expérience avérée de travail avec des jeunes dans un environnement de formation 

  

Qualifications 

• Minimum d'un diplôme dans le domaine de l'enseignement professionnel 

• Qualification de niveau IV en formation et évaluation ou équivalent 

• Minimum de 11 ans d’expérience dans le domaine de la formation requise 

 

Rémunération 

• Une rémunération attractive sera offerte aux candidats retenus sur la base de la dernière détermination de TRG 

 


