BANQUE DE RÉSERVE DU VANUATU
POSTE À POURVOIR
AGENT DE SÉCURITÉ (2)
La Banque de Réserve du Vanuatu invite les candidatures des Ni-vanuatais (es) intéressés(es) pour
le poste d’agent de sécurité. Le poste relève directement du gestionaire de l’unité des biens et avoirs
au sein du départment de services de soutien. Les responsabilités incluent entre autres:
•
•
•
•

•

S’assurer que tous les visiteurs entrant et sortant de la Banque et toutes les visites officielles à la
Banque soient comptabilisés et consignés dans un registre.
S’assurer de la fermeture à clef et de l’entrée sécurisée et des portails de sortie des locaux de la
banque et soyez vigilants pour les signes en cas d’atteinte à la sécurité;
S’assurer de la sécurité des transactions en espèces des clients dans les locaux de la Banque;
Surveiller et signaler des irrégularités telles que les risques d’incendie,fuite des conduites d’eau,
les portes de sécurité dévérouillées et signaler les disfonctionnements des systems de sécurité i.e.
l’éclairage de sécurité.
Effectuer régulièrement des patrouilles aux alentours de la banque pour s’assurer de la sécurité et
la protection des locaux et du personnel.

Les candidats doivent posséder une solide expérience dans les services d’agent de sécurité, une bonne
compréhension aux rédaction des rapports et aux compétance en matière d’investigation.

Conditions générales
Une rémunération globale très intéressante sera proposée, ce qui sera proportionnée à la qualification
et à l’expérience. Les candidats (es) doivent posséder de bonnes connaissances de l'anglais et du
français de base.
Les demandes écrites doivent inclure le CV, en indiquant les noms et adresses des références (3) et
les qualifications voulues. Ceux (celles) qui ont postulé n’ont pas besoin de repostuler.

Toutes les demandes devront être reçues au plus tard le Vendredi 13 Septembre 2019 et être
adressées à:
Le Gouverneur
Banque de Réserve du Vanuatu
Private Mail Bag 9062
Port Vila
VANUATU
Fax: (678) 24231
Email: sathy@rbv.gov.vu
La Banque de Réserve est un employeur aux opportunités équitables

