BANQUE DE RÉSERVE DU VANUATU

VACANCE DE POSTE
CAISSIER BANCAIRE
La Banque de Réserve du Vanuatu invite les candidatures des Ni-Vanuatais (es) intéressés (es) au poste de
Caissier bancaire. Le poste relève directement du responsable des paiements bancaires dans l’unité de
systèmes de compensation et de règlements. Les principales fonctions du poste comprennent:
 Faire fonctionner la caisse et fournir des services au comptoir.
 Responsable du mouvement et de l’entretien de la caisse
 Assurer la liaison avec l’agent bancaire en ce qui concerne les besoins de trésorerie et, conjointement
avec l’agent bancaire, recouvrer le réapprovisionnement en espèces auprès du Bureau des devises.
 Vérifier les transactions en espèces et effectuer le rapprochement avec la caisse.
 Peut communiquer en toute confiance avec le grand public et peut faire face aux exigences et aux
pressions du travail.
Les postulants doivent avoir une solide expérience en comptabilité ou en affaires, démontrer de l’expérience en
comptage d’espèces, comprendre l’importance d’un service à la clientèle efficace et posséder des compétences
quantitatives.
Les candidats désirables doivent être titulaires d’un certificat ou d’un diplôme en comptabilité ou dans un domaine
connexe, posséder des connaissances en informatique et être dignes de confiance avec une attitude honnête.
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 ainsi que du français de base.
Les demandes écrites doivent inclure le curriculum vitae, en indiquant les noms et adresses des références (3) et les
qualifications voulues (diplômes ou certificats) et une preuve de transcriptions certifiées est requise.
Toutes les demandes devront être reçues au plus tard le vendredi 11 mars 2022, et être adressées à:
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
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