
VACANCY
FINANCIAL INCLUSION ANALYST X2

The Reserve Bank of Vanuatu invites applications for the position of Financial Inclusion Analyst, in the Financial Inclusions 
Unit under Governor’s Office. The position reports directly to the Financial Inclusion Manager and the Governor. The 
successful candidate will be primarily responsible for supporting and assisting in the development of a financial system 
that pursues the following objectives; achieving greater economic efficiency through innovative payment solutions; 
empowered and responsible financial consumers; development of deep and dynamic financial markets and safeguarding 
the stability of the financial system. 

The position is responsible for the following; 
•    Assists in providing and leading research on financial system development, financial inclusion itself and its products 

and initiatives. 
•    Assists in micro-finance, financial literacy initiatives to determine their effectiveness, are soundly developed, and 

implemented. 
•    Collecting, mentoring and analyzing statistical data, information, reports and other documents on the financial system 

to inform its development
•   Assist in ensuring a structured reporting system and reports on financial inclusion initiatives. 
•    Help identify best practices for financial systems and financial inclusion development, including the use of regulations 

and guidelines and assist in advising on their developments and applications 
•    Draft financial development analysis and advice where appropriate and advise on Bank’s stance and relevancy on such 

issues
•   Develop consumer education strategies and implement consumer education programs
•   Formulate policies and regulations on conduct of financial service providers
•   Identify and implement the appropriate institutional arrangements to safeguard consumer interest
•    Measure and monitor progress and effectiveness of initiatives to promote financial inclusion and financial literacy 

agenda through appropriate means
•    Assist to liaise with international institutions, particularly in regards to the acquisition, exchange, analysis and use of 

research findings, regarding financial inclusion matters
•    Assist to successfully organize workshops and other events, including preparation of press releases and follow up 

requests for meetings.
•   Performing other duties as requested from time to time by superiors.

Applicants must possess a Degree in Banking, Finance, Economics or related Commerce discipline.  He/She should 
have strong analytical skills, sound understanding of Central banking, and a high degree of accuracy and PC literacy.  
An understanding of Financial Inclusion development initiatives is necessary. A minimum of two years of professional 
experience in a relevant commerce field is required. 

General Conditions:
An attractive remuneration package will be offered which will commensurate with qualification and experience. 
Applicants should be fluent in both written and spoken English and have a good understanding of French.

Written applications should include curriculum vitae, the names and addresses of three (3) referees, copies of relevant 
qualifications (Degree, post graduate diploma, certificates, etc.,) and must be supported by certified academic transcripts.  
Applicants without certified academic transcripts will not be considered.

All applications should be received no later than Friday 19 August, 2022 and addressed to:
The Governor

Reserve Bank of Vanuatu
Private Mail Bag 9062
Port Vila, VANUATU
sathy@rbv.gov.vu

The Reserve Bank is an equal opportunity employer.

POSTE VACANT
ANALYSTE INCLUSION FINANCIÈRE X2

La Banque de Réserve de Vanuatu sollicite des candidatures pour le poste d’analyste de l’inclusion financière à l’Unité des 
Inclusions Financières du Bureau du Gouverneur. Le poste relève directement au responsable de l’inclusion financière et 
au Gouverneur. Le candidat retenu sera principalement responsable de soutenir et de contribuer au développement d’un 
système financier qui poursuit les objectifs suivants: atteindre une plus grande efficacité économique grâce à des solutions de 
paiement innovantes; des consommateurs financiers responsabilisés et responsables; développement de marchés financiers 
profonds et dynamiques et sauvegarde la stabilité du système financier. Le poste est responsable des taches suivantes : 

•     Aider à fournir et diriger des recherches sur le développement du système financier, l’inclusion financière elle-même et 
ses produits et initiatives.

•    Aide à la microfinance, les initiatives de littératie financière pour déterminer leur efficacité, pour qu’ils soient solidement 
développés et mises en œuvre.

•    Recueillir, encadrer et analyser des données statistiques, des informations, des rapports et d’autres documents sur le 
système financier pour informer son développement

•    Aider à assurer un système de rapports structuré et des rapports sur les initiatives d’inclusion financière. 
•    Aider à identifier les meilleures pratiques pour le développement des systèmes financiers et de l’inclusion financière, 

y compris l’utilisation des réglementations et des lignes directrices et aider à conseiller sur leurs développements et 
applications

•    Rédiger une analyse et des conseils sur le développement financier et donner des conseils sur la position et la pertinence 
de la Banque sur ces questions

•    Développer des stratégies d’éducation des consommateurs et mettre en œuvre des programmes d’éducation des 
consommateurs

•   Formuler des politiques et des réglementations sur la conduite des prestataires de services financiers
•    Identifier et mettre en œuvre les dispositions institutionnelles appropriées pour préserver l’intérêt des consommateurs
•    Mesurer et suivre les progrès et l’efficacité des initiatives visant à promouvoir l’inclusion financière et le programme 

d’éducation financière par des moyens appropriés
•    Aider à administrer la Loi sur les systèmes de paiement nationaux et les règlements et lignes directrices à l’appui
•    Aider à assurer la liaison avec les institutions internationales, en particulier en ce qui concerne l’acquisition, l’échange, 

l’analyse et l’utilisation des résultats de la recherche, en ce qui concerne les questions d’inclusion financière
•    Aider à organiser avec succès des ateliers et d’autres événements, y compris la préparation de communiqués de presse et 

des demandes suivi de réunions.
•   Exécuter d’autres tâches de temps en temps sous la direction des supérieurs.

Les candidats( tes) doivent posséder une licence en banque et finance, économie ou discipline connexe du commerce. Il / 
elle devrait avoir de solides compétences analytiques, une bonne compréhension de la banque centrale, et un haut degré 
de précision et de connaissances en informatique. Une compréhension des initiatives de développement de l’inclusion 
financière et des marchés monétaires est nécessaire. Un minimum de deux ans d’expérience professionnelle dans les 
domaines bancaire, financier ou économique ou dans un domaine de commerce pertinent est requis.

Conditions générales:
Une rémunération attractive sera proposée, à la mesure de qualification et l’expérience. Les candidats doivent parler et écrire 
couramment en l’anglais, mais une connaissance pratique du français serait également appréciée.

Les demandes écrites doivent inclure un curriculum vitae, les noms et adresses de trois (3) répondants, des copies des 
qualifications pertinentes (licences, diplôme d’études supérieures, certificats etc.,) et doit être soutenu par des relevés de 
notes académiques certifiés. Les candidats sans relevés de notes académiques certifiés ne seront pas pris en compte.

Toutes les candidatures doivent être reçues au plus tard le vendredi 19 Août 2022 et adressées à: 
Le Gouverneur

Banque de Réserve du Vanuatu
Sac postal privé 9062, Port Vila, VANUATU

Fax: (678) 24231
Email: sathy@rbv.gov.vu

La Banque de Réserve est un employeur aux opportunités équitables

RESERVE BANK OF VANUATU
BANQUE DE RÉSERVE DU VANUATU


