
 VACANCY NOTICE

The Department of Customs and Inland Revenue has within its respective sections, Two (2) vacant 
positions of which interested persons are invited to apply.

1)	 Position	 	 :	 Senior	Finance	and	Corporate	Support	Officer
		 	Post	Number	 :	 36079
									 	Grade	 	 :	 PS5.1
									 	Annual	Salary	 :		 1,513,100	VT
									 	Location		 :	 Port	Vila	

Selection		Criteria.
1.	 Qualification;
 • Certificate or Diploma

2.	 Special	Business	Education;
 • Finance, Business administration or Accounting.

3.	 Experience;
 •  At least 3 years experience in financial management and some knowledge in 

government Financial management system.

4.	 Special	Skills;
  Mathematical and accounting skills, computer literacy in words, excel and database is 

essential, time management skills, report writing skills and analytical skills.

5.	 Thinking	style;
 • Open mind, Practical, analytical thinker and Questioning/Suspicious.

6.				 Communication/Interpersonal	Skills
 • Good verbal and written communication.

7.			 Behavioral	Competencies
 •  Open/friendly, Punctuality, Team player, Cooperative, Honesty/truthful, 

confidentiality, Commitment, Customer focus, Effectiveness & Efficiency, 
Responsive and Treat others with dignity and respect.

8.						 Language
 • English and/or French and Bislama.

2)	 Position	 	 :	 Support	Officer
			 Post	Number	 :	 36050
										 Grade	 	 :	 PS2.1
									 	Annual	Salary	 :		 768,800VT
										 Location	 	 :	 Port	Vila	

Selection		Criteria.
 1.    Qualification;
 • Secondary Level Year 10 certificate.

2.					 Special	Business	Education;
 • House Keeping.

	3.				 Experience;
 •  Must have at least 2 years experiences in similar position either in a public or 

private institution/organization.

4.					 Special	Skills;
 •  Customer Service, Flower arrangements, Housekeeping skills, photo copying 

skills and Telephone skills..

5.				 Thinking	style;
 • Practical and analytical.  Questioning & critical.

6.				 Communicable/Interpersonal	Skills;
 • Good verbal and written communication skills and listening skills.

7.				 Behavioral	Competencies;
        Punctuality, Neat/Tidy, Teamwork, Willing, Diligent & Commitment and Responsible.

8.			 Language
 • Bislama, English & or French

The Department of Customs and Inland Revenue will provide any person with information package 
containing details of the above vacancies including the duties and responsibilities and reporting 
arrangements.  Applicants who meet the above criteria may apply.
For more information, contact Corporate Services on Tel. 33010 or email circorporate@vanuatu.gov.vu or 
call in at the Customs & Inland Revenue Headquarters, La Casa Building Rue Pierre Lamy, next to the New 
Zealand High Commission,  Port Vila.  Both male and female are encouraged to apply.

Application should be directed to the Director of Customs & Inland Revenue, PMB 9012, Port Vila 
not later than _30th  November 2018

Benjamin	MALAS
Director	of	Custom0s	&	Inland	Revenue

Avis	de	vacance

Le service de douane et des contributions indirectes a deux postes vacants dans ses sections, et pour 
lesquels les personnes intéressées sont invitées à postuler.

1)	 Poste	 	 :	 Agent	principal	des	finances	et	du	soutien	ministériel
	 Numéro	du	poste	 :	 36079
										 Échelon	salarial	 :	 PS5.1
										 Salaire	annuel	 :														 1,513,100	VT
										 Lieu	d’affectation	 :	 Port	Vila	

Critères	de	sélection	:	
1. Qualification;
 • Diplôme ou Licence

2.	 Études	spécialisées	:
 • Finance, Administration en entreprise ou comptabilité. 

3.	 Expérience	:
 •  Avoir au moins 3 ans d’expérience en éco-gestion et quelques connaissances 

dans le système de la gestion financière du gouvernement.

4.	 Compétences	spéciales	:
 •   Posséder des compétences en mathématiques et en comptabilité, une maîtrise 

de l’informatique (Word, Excel et bases de données) sont essentielles, des 
compétences en gestion du temps, en rédaction de rapports et dans l’analyse.

5.	 Styles	de	pensée	:
 • Avoir un esprit ouvert, pratique, analytique et critique/suspicieux.

6.				 Compétences	en	communication	/	relations	interpersonnelles
 • Posséder de bonnes capacités en communication verbale et écrite.

7.		 Compétences	comportementales
       •   Ouverture / convivialité, ponctualité, esprit d’équipe, coopération, honnêteté,    

confidentialité, engagement, orientation client, efficacité et efficience, sensibilité 
et traitement des autres avec dignité et respect.

8.					Langues
• Anglais et/ou français et Bislama.

2)	 Poste		 	 :Agent	de	Soutien
	 Numéro	du	poste	 :36050
								 	Échelon	salarial	 :PS2.1
										 Salaire	annuel	 :768,800VT
										 Lieu	d’affectation:Port	Vila	

Critères	de	sélection	:
 1.    Qualification :
 • Certificat de fin d’études du premier cycle (Année 10).

2.					 Études	spécialisées	:
 • Ménagère.

	3.				 Expérience;
 •   Doit avoir au moins 2 ans d’expérience dans un poste similaire, que ce soit dans 

une institution / organisation publique ou privée.

4.					 Compétences	spéciales	:
 •   Service à la clientèle, dispositions florales, compétences en matière d’entretien 

ménager, savoir utiliser la photocopieuse avoir des compétences pour répondre 
aux appels téléphoniques.

5.				 Styles	de	pensée	:
 • Avoir un esprit pratique, analytique, et critique. 

6.				 Compétences	en	communication/relations	interpersonnelles	:
 •  Bonnes compétences en communication verbale et écrite et capacité d’écoute.

7.				 Compétences	comportementales	:
     •    Avoir un esprit d’équipe, de la volonté, de l’engagement et être ponctuel, 

ordonné/soigné, assidu et responsable.  

8.			 Langues
 • Bislama et Anglais ou français

Le Service de la Douane et des Contributions Indirectes tient un dossier d’information a la disposition 
des interesses, contenant des details sur les postes a pourvoir mentionne ci-dessus, notamment les 
dvoirs et responsabilites, ainsi que les modalites de rapport.  Les candidats repondant aux critieres 
cites peuvent postuler.
Pour tout renseignement complementaire, contacter le Service organisationnel par telephone au 
No. 33010 ou par courrier circorporate@vanuatu.gov.vu  ou passer au siege du Service de la  Douane 
et des Contributions indirectes situe dans l’immeuble de la Casa D’Andrea au rue de Remy, Port Vila.  
Aussi bien les femmes que les hommes son invites a soumettre leur candidature.

Les candidatures doivent etre adressees au Directeur du  Service de la Douane et des Contributions 
Indirectes, SPR 9012, Port Vila, et lui parvenir au plus tard le 30 Novembre 2018.

Benjamin		MALAS
Directeur	du	Service	de	la	Douane	et	des	Contributions	Indirectes 


