
 

BANQUE DE RÉSERVE DU VANUATU 

 

RESPONSIBLE OPÉRATIONS BANCAIRES ET PAIEMENTS (STA-DCT) 

 

La Banque de Réserve du Vanuatu invite les candidatures des Licenciés(es) pour le poste de Responsable des 

opérations bancaires et de Paiements ( systèmes de paiements nationaux), de la Banque de Réserve du Vanuatu 

qui sera engagé(e) de manière permanente. Le poste relève directement du Responsible des operations bancaires, 

des paiements et règlement et de temps à autre, au Directeur des Services Support.  

 

Le poste est situé dans la zone des services clients de la Banque et l'Unité des paiements nouvellement créée  

pour soutenir et gérer le nouveau système national de paiement (SNP) de Vanuatu, un système de 

transfert automatisé (STA) et des dépositaires centraux de titres (DCT) qui seront bientôt mis en œuvre. 

 

Cette nouvelle unité fait appel à des personnes ayant une expertise suffisamment approfondie ou, au lieu 

de ne pas avoir d'expérience, une forte aptitude à apprendre et à maîtriser de nouveaux systèmes 

automatisés et logiciels. Cependant, une compréhension de base du SNP ou des systèmes de paiement 

automatisés est avantageuse. La personne travaillera et fera partie d'une équipe solide de 10 employés 

compétents au sein de l'Unité des services bancaires et des paiements et des compensations. 
Les fonctions principales du poste incluent entre autre: 

 

 Connaissance pratique des modalités de versements bancaires et de paiement; avec une 

compréhension de base de la banque centrale est exceptionnelle; 

 Expérience avérée et compréhension démontrable de l'exploitation des systèmes de paiement et 

des protocoles régissant son utilisation; 

 Responsable de l'exécution des paiements nationaux et transfrontaliers vers et depuis BRV; 

 Axé sur le client et service - démontre un niveau élevé dérivé d'expériences de première main; 

 Assurer la liaison avec les commis aux banques et aux paiements pour la continuité du flux de 

travail et la sincérité des transactions quotidiennes; 

 Une solide expérience et / ou expertise sur le processus de paiement SNP et sa livraison efficace et 

efficiente, conformément aux politiques et directives internes et internationales, 

 Capacité avérée et compréhension pour lire et évaluer les fonctionnalités et les caractéristiques 

architecturales STA et DCT; 

 Capacité de rassembler et de présenter des données tabulées pertinentes pour les paiements et les 

services bancaires correspondants; 

 Capacité à superviser une petite unité de personnel et avoir un  esprit d'équipe; 

 Bonne éthique de travail et fiabilité en matière de confidentialité; 

 Connaissances informatiques et maîtrise du traitement de texte, des bases de données et des 

feuilles de calcul Excel; a la capacité technique et la capacité d'exploiter les systèmes SNP et 

DCT; 

 Une connaissance de base mais solide de la réglementation sur la Lutte contre le Blanchiment 

d’Argent et contre le Financement du Terrorisme,   et les législations pertinentes en vigueur, et 

son importance pour la Banque. 
 

 
 

 



   

Le poste exige que les candidats aient une capacité et une finesse démontrables pour travailler sous une 

supervision minimale et possèdent de solides compétences interpersonnelles et de communication. 

Il / elle doit avoir des connaissances, une compréhension et une expérience qualifiées approfondies dans 

le domaine «bancaire ou financier», une connaissance de la comptabilité bancaire centrale ou un domaine 

équivalent ou tout aussi étroitement pertinent par nature; précision dans l'analyse et souci du détail tout en 

travaillant sous pression, avec une attitude gagnante et adaptable aux changements. 

 

Les candidats souhaitables doivent fournir des copies certifiées conformes des qualifications pertinentes 

dans le domaine de la banque, de la comptabilité et des finances. 
 

Conditions Générales 

 

Une rémunération globale très intéressante sera proposée, ce qui sera proportionnée à la qualification et 

l’expérience. Les candidats doivent posséder de bonnes connaissances de l'anglais et du français de base.   

Les candidatures écrites doivent inclure un CV, y compris des copies de la Licence originelle ou du 

Master et les relevés de notes qui l'accompagnent, des référents (3) et des copies des qualifications 

pertinentes (les certificats d'ateliers et de formations suivies sont un plus). 
 

Les manifestations d'intérêt (candidatures) doivent être soumises avant le vendredi 23 octobre 2020 à 

l'adresse suivante: 
 

Le GOUVERNEUR 

Banque de Réserve du Vanuatu 

Private Mail Bag 062 

PORT VILA 

sathy@rbv.gov.vu 

                    La Banque de Réserve est une institution aux opportunités équitables 

 


