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POSTES A POURVOIR  

Le Service de la Douane et des Contributions indirectes a quatre (4) postes à pourvoir au 

sein de ses divers départements et invite les personnes intéressées à postuler. 

  

 
1.       Poste        :   Chef du Service de la Douane et des Contributions indirectes - Santo 

          No. du poste         :    36061 

    Echelon                  :    S SK6.8 

    Salaire annuel        :   2.399.040 VUV       

         Lieu d’affectation   :   Luganville  

Critères de sélection : 

1. Qualification : 
Au moins une licence. 
 
2. Domaine d’études particulier : 
Gestion d’entreprise ou commerciale ou domaine connexe. 
 
3. Expérience : 

 Au moins 5 ans d’expérience pratique dans le domaine de la Douane et des taxes ou un 
domaine semblable fort souhaitable. 

 Expérience avérée dans l’administration de recettes. 
 
4. Compétences particulières : 

 Esprit de direction et compétences gestionnaires 

 Gestion des risques 
 Résolution de problèmes 
 Compétences en vérification comptable 
 Aptitude à la recherche 
 Aptitude à la planification 
 Aptitude à la rédaction de rapports 
 Culture informatique de base 

 
5. Style de raisonnement : 

 Analytique 
 Pratique 
 Innovateur 

 
6. Compétences en communication/ relationnelles : 

 Réelles compétences en communication (aussi bien verbale qu’écrite) 
 

7. Compétences comportementales : 
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 Patient 
 Innovateur et créateur 
 Responsable et fiable 
 Dévoué 
 Honnête et digne de confiance 
 Flexible 
 Ponctuel 

 
8. Langues 

 Bichelamar, anglais et français 
 

2.       Poste        :   Chef des Services informatiques 

          No. de poste         :   36070 

    Echelon                  :   S SK6.9 

    Salaire annuel        :   2.434.320  VUV     

         Lieu d’affectation   :   Port-Vila  

Critères de sélection : 

1. Qualification : 
Licence ou qualification supérieure 
 
2. Domaine d’études particulier : 
TIC 
 
3. Expérience : 

 Au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de la TIC et au moins 3 ans d’expérience avec 
le système ASYCUDA++ ou la Douane. 

 
4. Compétences particulières : 

 Excellentes compétences informatiques 
 Compétences en gestion et administration 

 Aptitude à la planification 
 Aptitude à la recherche 
 Aptitude à la rédaction de rapports 
 Aptitude à la détection de problèmes 
 Compétences en matière de service clientèle 
 Permis de conduire 

 
5. Style de raisonnement : 

 Esprit ouvert 
 Pratique 

 Créateur 
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6. Compétences en communication/ relationnelles : 
Bonnes compétences en communication verbale et écrite 

 
7. Compétences comportementales : 

 Esprit d’équipe  
 Responsable 
 Ponctuel et fiable 

 Dévoué 
 Enthousiaste 
 Disposé à apprendre 
 Engagé 
 Cordial et ferme 

 
8. Langues 

 Anglais ou français et bichelamar 
 

 
3.       Poste        :   Procureur à la Douane – Douane des frontières 

          No. de poste         :   36077 

    Echelon                  :   F PS5.6  

    Salaire annuel        :   1.975.680  VUV     

          Lieu d’affectation  :   Port-Vila 

Critères de sélection : 

1. Qualification : 
Licence ou qualification supérieure 

 
2. Domaine d’études particulier : 
Etudes de droit /Droit. 
 
3. Expérience : 

 Une expérience pratique d’au moins 3 ans en matière d’enquête et de procédure juridique 
dans un établissement public ou privé ou dans le domaine de la douane ou des taxes et 
contributions est souhaitable. 

 Faire preuve de connaissances ou de bonnes connaissances de la législation relative à la 
douane/aux taxes en vigueur dans le pays. 

 
4. Compétences particulières : 

 Aptitude à la plaidoirie 
 Compétences juridiques 
 Planification 
 Aptitude à la rédaction de rapports 
 Compréhension et interprétation des lois 
 Aptitude à la recherche 
 Culture informatique de base 
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5. Style de raisonnement : 

 Analytique 
 Pratique 
 Innovateur 
 Critique 

   
6. Compétences en communication/ relationnelles : 

 Bonnes compétences en communication verbale et écrite 
 

7. Compétences comportementales : 

 Ponctuel 
 Honnête et véridique 
 Esprit d’équipe 
 Confidentialité 
 Efficacité 

 Réactif 
 Fiable 
 Sens de l’engagement 
 Esprit de direction 

 
8. Langues 

 Bichelamar, anglais et/ou français 
 

 
4.       Poste        :   Procureur – Contributions indirectes 

          No. de poste         :   36078 

    Echelon                  :   F PS5.6  

    Salaire annuel        :   1.975.680  VUV     

          Lieu d’affectation  :   Port-Vila 

Critères de sélection : 

1.Qualification : 

     Licence ou qualification supérieure 

2 Domaine d’études particulier : 
Etudes de droit/Droit. 

 
3. Expérience : 

 Une expérience pratique d’au moins 3 ans avec le Parquet et dans le domaine juridique, 
dans un établissement public ou privé ou dans le domaine de la douane ou des taxes et 
contributions est souhaitable, avec des connaissances en matière d’enquête. 

 
4. Compétences particulières : 

 Aptitude à la plaidoirie 
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 Compétences juridiques 
 Aptitude à la rédaction de rapports 
 Compréhension et interprétation des lois 
 Aptitude à la recherche 
 Planification 
 Compétences en matière d’interprétation juridique 
 Culture informatique de base 

 
5. Style de raisonnement : 

 Analytique 
 Pratique 
 Innovateur 
 Critique 

   
6. Compétences en communication/ relationnelles : 

 Bonnes compétences en communication verbale et écrite 
 

7. Compétences comportementales : 

 Ponctuel 
 Honnête et véridique 
 Esprit d’équipe 
 Confidentialité 
 Efficacité 
 Réactif 
 Fiable 
 Sens de l’engagement 
 Esprit de direction 

 
8. Langues 

 Bichelamar, anglais et français 
 
 

Le Service de la Douane et des Contributions indirectes tient un dossier d’information à la disposition des 

intéressés, contenant des détails sur les postes à pourvoir mentionnés ci-dessus, notamment les devoirs et 

responsabilités, ainsi que les modalités de rapport. Les candidats répondant aux critères cités peuvent 

postuler. 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter le Service organisationnel par téléphone au Nº. 

24544/33010 ou par courriel circorporate@vanuatu.gov.vu  ou passer au siège du Service de la Douane et 

des Contributions indirectes situé dans l’immeuble de la Constitution en face de la place du marché au 

centre-ville. Aussi bien les femmes que les hommes sont invités à soumettre leur candidature. 

Les candidatures doivent être adressées au Directeur du Service de la Douane et des Contributions 

indirectes, SPR 9012, Port-Vila, et lui parvenir au plus tard le 17  octobre  2016. 

 
Benjamin  MALAS 

Directeur du Service de la Douane et des Contributions indirectes 
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