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Offre démploi  

 

Responsable du budget 

 

(Ceux qui ont postulé et qui n'ont pas été présélectionnés n'ont pas besoin de postuler à nouveau) 

 

La Banque de Réserve du Vanuatu invite les candidatures Vanuatais intéressés (es) au poste de Responsable du 

budget. Le poste relève directement du Manager du finance, et du Directeur de Services de Support.  
 

Il/elle assiste le Manager du finance a  surveiller de près le capital et le processus d'exploitation actuel de la Banque 

d'un point de vue comptable (y compris exigences IFRS). Il/elle doit assurer que les activités budgétaires de la 

Banque et la tenue des registres sont conformes aux exigences de rapport final externe. 
 

Les fonctions principales du poste incluent entre autres: 

 
1. Aider à coordonner la préparation de la revue budgétaire annuelle et semestrielle de la Banque. 

2. Aider à la classification de la pertinence des classifications des revenus et des dépenses (à la fois les dépenses 

courantes et les dépenses en capital/immobilisations). 
3. Aider au suivi des performances réelles par rapport au budget des différents domaines budgétaires et 

conseiller le Manager des finances sur les erreurs de classification et les incohérences budgétaires probables. 

Cela concernerait à la fois les résultats actuels du budget d'immobilisations de fonctionnement, y compris les 

erreurs de codage fréquentes, les écarts/incohérences budgétaires défavorables/favorables. 
4. Préparer une analyse mensuelle détaillée des revenus et des dépenses et rendre compte des résultats au 

Manager des finances. 

5. Aider en tant que formateur dans les domaines budgétaires de la Banque. 
6. Aider à l'élaboration et au suivi du budget propre du domaine des comptes et des services à la clientèle. 

  

Les candidats souhaitables doivent inclure un diplôme avec une vaste expérience en comptabilité bancaire et/ou 
financière. Une bonne connaissance des logiciels de comptabilité et la maîtrise de tous les programmes MS Office, 

ainsi que des connaissances pratiques de la modélisation de la comptabilité financière dans Excel sont un atout. 

 

Conditions générales 
Une rémunération attractive sera offerte en fonction de l'expérience et des qualifications formelles. Les candidats 

doivent maitriser l’anglais (à l’écrit comme à l’oral) et avoir une connaissance pratique du français. 

Les candidatures écrites doivent inclure un curriculum vitae, des copies des qualifications pertinentes (diplôme / 
diplômes) et doivent être accompagnées de relevés de notes certifiés. Veuillez noter que seuls les candidats retenus 

présélectionnés seront contactés. Toutes les candidatures doivent être reçues avant le vendredi 4 mars, 2022 et 

adressées à : 
Le gouverneur 

Banque de réserve du Vanuatu 

Sac postal privé 062 
PORT VILA 

sathy@rbv.gov.vu 

 

La Banque de Réserve est un employeur aux opportunités équitables 
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