
VANUATU INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

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

 

RE-ADVERTISEMENTS 

VACANCIES / POSTES VACANTS 
 

 

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

1.  Grille Salariale du Gouvernement Formateur/Evaluateur Français/Anglais Arts 

2.  Grille Salariale du Gouvernement Formateur/Evaluateur Anglais Anglais 

 

QUALIFICATIONS 

 Qualification minimale: diplôme dans le domaine respectif 

 De préférence un certificat IV en formation professionnelle 

 11 ans d'expérience de travail pertinente 

 

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 VIT 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 1er Juillet 2022 

 

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

l’ITV. 
 

 

 

QUALIFICATIONS 

 Minimum qualification : Diploma in respective area 

 Preferably Certificate IV in VET training 

 11 years of relevant work experience 



 

POSITION OBJECTIVE:  

The primary responsibility of the Trainer/Assessor is to develop, prepare, deliver, assess and 

evaluate qualifications whilst ensuring that contractual and compliance requirements for the 

delivery of programs are met in accordance with Vanuatu Quality Assurance Framework and 

Vanuatu Qualifications Authority 

 

HOW TO APPLY 

Your application should include:  

 A completed VIT application for employment form 

 A cover letter addressing the key selection criteria detailed in the position description. and 

curriculum vitae.   

 The names and contact details of three professional referees  

 

Please complete the above and address to:  

The Principal 

Vanuatu Institute of Technology 

PMB 9015 

Port Vila, Vanuatu 

Or Email: info@vit.edu.vu 

 

Closing date: Friday 1st July 2022 

 

 

The Vanuatu Institute of Technology (VIT) is looking to appoint suitably qualified and competent 

persons in the following positions: 

1 Government Payroll Trainer/ Assessor French/English Fine Arts and Crafts 

2 Government Payroll Trainer/ Assessor English English 


