
 

LA BANQUE DE RÉSERVE DU VANUATU 

POSTE À POURVOIR 

 

La Banque de Réserve du Vanuatu invite les personnes possédant les qualifications requises pour 

le poste de 2 personnes chargées de surveillance des institutions financières. 

 

Responsable de la surveillance bancaire 
 

La personne chargée de la surveillance d’institution financière relève directement du 

Responsable de section de surveillance des Autres Institutions Financières et en générale, du 

Directeur du Département de surveillance et de contrôle des institutions financières, et cocernnet 

principalement sans en exclure d’autres: 

 

 collecte et surveillance des données et d’informations générales sur tous les aspects incombant 

aux operations bancaires et autres institutions financières, notamment les bilans comptables et 

les comptes de résultat; 

 s’assurer de l’exactitude et de la rapidité des données  ou l’ommission de soumission des 

raports financiers des institutions; 

 analyser les informations fournies par les banques et autres institutions financières pour 

determiner s’il ya manquement aux statuts, aux règlements et directives, et de souligner les 

risques opérationnelles potentielles des banques et d’autres institutions financières. 

 mener certain niveau de travail analytique compte tenu des procédures et directives en vigueur; 

présenter les analyses sous une forme acceptable en vue de faciliter des conclusions pertinentes 

eu égard au rendement et à la situation de l’institution; 

 contribuer au développement du système d’information et des retours spécifiques des banques 

et d’autres institutions financières;  

 contribuer à l’initiation des modifications des lois, règlements et directives. 

 Participer aux visites sur place et aux visites d’ordre prudentiel des institutions financières 

agréées.  

 

Exigences 

 

  Avoir une bonne Licence en économie, banque et finance, comptabilité et/ou commerce d’une 

université reconnue. 

  Posséder des compétences analytiques élevées, notamment une capacité à analyser les états 

financiers, une bonne compréhension des opérations des banques et des institutions financières 

et des questions économiques; 

 Une expérience des opérations bancaires et de toute autre institution financière serait un 

avantage; 

 Doit comprendre les lois et règlements pertinents; 

 Posséder de solides compétences en informatique et une maîtrise des applications Microsoft 

Office aux fins d’analyse, de rédaction de rapports et d’autres tâches liées au travail. 

 Avoir un bon jugement, des compétences en résolution de problèmes et des aptitudes 

intuitives; 

  Solides compétences de communication tant à l’oral qu’à l’écrit, et capacité à produire des 

informations et des analyses de grande qualité 

 

 

Conditions générales: 

 

Une rémunération compétitive est offerte correspondant à l’expérience et à la connaissance dans 

ce domaine du travail. Les candidats doivent posséder de bonnes connaissances de l'anglais et du 

français de base.  

 



Les demandes écrites doivent inclure le curriculum vitae, en indiquant les noms et addresses des 

références si possible, ainsi que les copies des diplômes requis. 

Les candidats sans relevés des notes conformes et certifiés ne seront pas considérés. Toutes les 

demandes devront être reçues au plus tard le Vendredi 8 Janvier 2021 et être adressées à: 

  

Le Gouverneur 

Banque de Réserve du Vanuatu 

Private Mail Bag 9062 

Port Vila 

VANUATU 

Fax: (678) 24231 

Email: sathy@rbv.gov.vu 

 

La Banque de Réserve est un employeur aux opportunités équitables 

http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/dipl%C3%B4mes+requis.html
mailto:sathy@rbv.gov.vu

