
 Poste Vacant  

Agent de Surveillance 
 

La Banque de Réserve du Vanuatu invite les candidature Vanuatais intéressés (es) à postuler 

pour le poste d’Agent de surveillance du système de paiement. Le poste est placé sous la 

responsabilité du chef des risques de la Banque.  

L'Agent de surveillance est chargé de surveiller le fonctionnement des participants aux 

systèmes de paiement nationaux et de veiller au respect des règles et réglementations du 

système. Ce role nécessite également une vaste experience pratique démontrée et une 

comprehension approfondie de l'informatique, de l'identification et de l'atténuation des 

paiements de risque. Et assure la performance des systèmes de paiement à l'appui des objectifs 

généraux de la Banque de réserve du Vanuatu.  

Les fonctions principales du poste sont les suivantes:   

1. Coordonner les activités de surveillance de la banque dans les systèmes de paiement, de 

compensation et de règlement.  

2. Lancer l'élaboration ou l'examen du cadre de surveillance des systèmes de paiement 

pour assurer un suivi efficace de la réduction des risqué dans les systèmes de paiement 

de Vanuatu.  

3. Superviser la collection et l'analyse des données des systèmes de paiement pour 

garantir des données et des rapports précis et de qualité pour la gestion et la prise de 

décision.  

4. Planifier et coordonner les activités de conformité telles que les activités hors site et sur 

place. Assurer la preparation en temps opportune des rapports d'inspection afin de 

faciliter la reprise de mesures correctives rapides.   

5. Préparer, analyser et présenter des rapports divers sur la surveillance des systèmes de 

paiement ; 

6. Apporter un soutien à l'amélioration des lois et réglementations nationales sur les 

systèmes de paiement ; 

7. Contribuer à la préparation de rapports quotidiens, mensuels, trimestriels et annuels sur 

la performance des systèmes de paiement ; 

Le candidat doit avoir fait ses preuves et posséder l'expérience, les aptitudes et les 

competences suivantes:  

• Un diploma universitaire en banque, finance, informatique ou comptabilité financière.  



• 3 ans d'expérience dans les services financiers ou les operations bancaires commerciales 

ou une bonne compréhension de ce secteur.  

• Une bonne connaissance des logiciels comptables et une maîtrise de tous les 

programmes MS Office, ainsi que des connaissances pratiques en modélisation 

comptable financière dans excel sont avantageuses.  

Conditions Générales 

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

candidats doivent parler et écrire couramment l'anglais, mais une connaissance pratique du 

français serait également appréciée.  

Les candidatures écrites doivent comprendre un curriculum vitae, copies des qualifications 

pertinentes (diplômes) et doivent être appuyées par des relevés de notes académiques 

certifies.  

Seul les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien. Toutes les candidatures 

doivent êtres reҁues  avant le vendredi 11 Mars 2022 et addressees a:  

 

Le Gouverneur 

Banque de Réserve de Vanuatu  

Sac Postal Privé 062  

Port Vila   

sathy@rbv.gov.vu 

 

La Banque de Réserve est un employeur offrant l'égalité des chances.   

 


