
 
 

 

 

 

Republication pour la vacance du poste du 

Directeur du contrôle du marché, de la compétition et de la consommation 

 

 

Le bureau du Regulateur de Telecommunications, Radiocommunications et de Radio-diffusion (RTRR) est une entité 

indépendante qui supervise le développement du marché des télécommunications et de la radiodiffusion au Vanuatu.  

 

Une partie de ses fonctions est d'assurer une concurrence durable juste et appropriée, de réglementer les 

performances du marché des opérateurs existants, de soutenir et de promouvoir un cadre juridique approprié qui 

favorise un marché durable, encourage l'accès à la communication pour les citoyens du Vanuatu et de promouvoir la 

protection des consommateurs et d'autres relations.  En résumé, le RTRR a pour mandat de faciliter le développement 

du secteur des télécommunications et de la radiodiffusion, de gérer le spectre des fréquences radio afin de 

promouvoir le développement socio-économique et national au Vanuatu. 

 

Conformément à ce qui précède et conformément à la loi de 2009 sur les télécommunications, les 

radiocommunications et la radiodiffusion, telle que modifiée par l'amendement n ° 22 de 2018, le régulateur doit agir 

de manière indépendante et impartiale dans l'exercice des fonctions, devoirs et pouvoirs définis dans la loi de la RTRR 

et d’autres lois aussi. 

Rôle   

  

Le RTRR recherche un Directeur du contrôle du marché, de la compétition et la conformité légale pour 

mener et coordonner nos responsabilités en matière de surveillance de la réglementation du marché, de la 

concurrence, des questions juridiques et de conformité dans le secteur des télécommunications. Le rôle inclut 

:  

  

• Travailler efficacement avec le Régulateur et coordonner la division de la surveillance du marché et de la 

concurrence pour atteindre ou réaliser les projets du calendrier prévu ;   

• Coordonner, fournir un soutien et une assistance sur les projets en cours, et fournir le rapport au RTRR ;  

• Gérer, administrer et fournir un rapport sur toutes les questions de surveillance du marché et de concurrence 

au Régulateur ;  

• Mener, analyser et faire un rapport sur l’accès et les disputes entre les opérateurs et d’autres questions d’intérêt 

selon les besoins ;  

• Analyser et faire des rapports sur toute amélioration devant être mise en œuvre ;  

• Coordonner la surveillance du marché et la concurrence et soutenir les fonds de la P.A.U. l’accès et des services 

universels et les questions de politique ;  

• Conduire et maintenir les relations indépendantes entre le RTRR et ses parties prenantes ;  

• S’assurer que toutes les orientations de politique du RTRR sont appliquées et mises en œuvre ;  

• Travailler en collaboration avec tous les gestionnaires du RTRR et les membres de l’équipe ;  



• Mener la coordination des projets du RTRR concernant la surveillance du marché et la compétition selon les 

directives et les instructions du Régulateur ; 

• S’assurer que l’intégrité du RTRR, la sécurité des systèmes principaux de surveillance du marché et de la 

concurrence et des opérations sont toujours maintenues ; 

• Revoir les politiques de surveillance du marché et de la concurrence et leur efficacité et rapporter au RTRR ;  

• Gérer efficacement les membres de l’équipe de la surveillance du marché et de la compétition concernant les 

initiatives de projets assignés ;   

• Soutenir activement la préparation et la finalisation des rapports pour le RTRR, comme les rapports annuels du 

RTRR, les rapports sectoriels, les rapports sur la P.A.U. et les autres rapports requis par les donateurs ;  

• Comprendre, coordonner, analyser et rapporter sur les statistiques liées à la T.I.C. technologie, la communication 

et l’information et des télécommunications au Vanuatu, en travaillant en étroite collaboration avec l’équipe 

technique ;  

• Mener et coordonner les questions et les problèmes liés à l’interconnexion, aux questions de câble sous-marin, 

aux questions de licence, de disputes en matière d’arrangements commerciaux sur l’interconnexion, les activités 

de compétition de marché en lien avec l’internet des objets, les services (Over The Top (OTT)), le point d’échange 

Internet, la publicité, les promotions des services de Télécommunications au Vanuatu et les autres affaires 

portées à l’attention du RTRR pour médiation ; 

• Diriger, coordonner, promouvoir et gérer la mise en œuvre des guides de la concurrence du marché ;   

• Diriger, coordonner et gérer la mise en œuvre des obligations de Licence et juridique du RTRR mandaté par les 

acteurs/les parties compétentes pour délivrer des licences ou satisfaire aux obligations ;   

• Travailler efficacement avec le directeur des T.I.C. et le Régulateur pour contrôler l’état du marché de l’Internet 

et les autres questions de réglementation de l’Internet ;  

• Élaborer des lignes directrices appropriées et d’autres cadres réglementaires nécessaires pour assurer une 

concurrence durable du marché au Vanuatu ;  

• Appliquer les parties pertinentes de la législation pour promouvoir et maintenir le marché durable de la 

concurrence au Vanuatu ; 

• Diriger les projets appropriés et délégués au RTRR en matière de services du marché de l’Internet, les autres 

activités et/ou projets concernant l’Internet et les portables en soutien aux objectifs du RTRR, aux politiques du 

gouvernement (TIC National, Cybersécurité et Accès Universel), aux consommateurs, aux détenteurs de licence 

et aux partenaires appropriés ;    

• Conseiller et élaborer des politiques appropriées, des règlements, des guides, des procédés & procédures 

régissant les activités de la concurrence du marché comme la publicité, les promotions et les autres questions 

concernant les mobiles et la fourniture et l’utilisation de l’Internet au Vanuatu ;   

• Travailler efficacement avec le Régulateur pour surveiller le marché de l’Internet et les autres questions de 

réglementation de l’Internet ; 

• Jouer un rôle prépondérant dans le modèle des coûts de réglementation nécessaires ;   

• Suivi des prix du marché des services des télécommunications ;   

• Fournir un guide de haut niveau concernant la surveillance du marché et les questions de concurrence, y compris 

le marché de l’Internet, l’analyse et les conseils du RTRR et de l’industrie ; 

• Superviser et gérer de manière efficace et productive les membres de l’équipe de la surveillance du marché, de 

la concurrence et des questions juridiques ;   

• Représenter le RTRR et travailler avec les organisations inter-gouvernementales compétentes, les organismes 

internationaux et les autres institutions concernant l’Internet, la gouvernance de l’Internet et les questions du 

consommateur tel que requis et jugé nécessaire. 

  

Expérience et qualifications requises  

  

Le candidat devrait posséder la combinaison suivante de qualifications et d’expérience :  

  

• Le candidat doit avoir un diplôme de préférences en sciences économiques ou en comptabilité ou dans une 

discipline connexe ;  



• Le candidat doit avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la gestion de préférence dans le secteur des 

télécommunications et de Radio-diffusion et parler couramment l’anglais, et le bichelamar ; le Français serait un 

atout.   

• Expérience démontrée en concurrence du marché, en des questions économiques et en analyse de ces marchés. 

• Une bonne compréhension des technologies des T.I.C. et des télécommunications, des questions de 

consommation connexes, de gouvernance de l’Internet et en particulier, comment elles concernent les 

consommateurs et sont utilisés par ces derniers au Vanuatu.    

• Connaissance et compréhension démontrée de l’internet et de ses services, des enjeux de la concurrence du 

marché et des questions économiques et des enjeux liés aux télécommunications et aux T.C., y compris l’accès 

universel et la prestation du service universel dans le Pacifique et, idéalement, au Vanuatu.    

• Compétence de coordination et de gestion de projet.     

• Connaissance démonstrative et compétences concernant le marché de la concurrence et de la conformité. 

• Expérience dans des rôles commerciaux et compréhension des publications d’annonces commerciales.    

• Excellentes compétences de communication écrite et orale et de haut niveau en Anglais. Le Français et le 

Bichelamar sont hautement souhaitables.    

• Haut niveau de compétence informatique en Word, Excel, PowerPoint, Project.  

 

Competences requis pour le poste 
 

Capacité démontrée de gestion et de leadership, jugement éthique, compétences avancées en 

communication, compétences et analyses économiques / techniques avancées, très motivé, flexible, 

respectueux de l'organisation et des autres membres de l'équipe, esprit d'équipe, compétences en résolution 

de problèmes, confiance en soi, réactif, livrer à l'heure et à un niveau élevé, et une capacité à travailler sous 

pression. Compétence en gestion et en leadership hautement souhaitables. 

 

Votre demande doit porter la mention « Confidentiel » et être adressée à Telecommunications, 

Radiocommunications and Broadcasting Regulator, PO Box 3547, PORT VILA et / ou par e-mail à 

jobs@trbr.vu  avant 16h00 le 11 Juin 2021. Pour plus d'informations, veuillez contactez Kalkoa Samson au 

téléphone (+678) 27621.  
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