
 

 

 

  

BANQUE DE RÉSERVE DU VANUATU 

POSTE VACANTE 

La Banque de Réserve du Vanuatu invite toutes personnes qualifiées pour un poste de Contrôleur 

de devises. 

Contrôleur de devises 

Les principales fonctions du contrôleur des devises qui rendra compte au directeur du 

département comprendront: 

• S'assurer que la feuille de rapprochement quotidienne est compilée et correspond aux registres 

du trésor à chaque fin de journée 

• S'assure que les notes et les pièces de monnaie en circulation dans la feuille de rapprochement 

quotidien correspondent aux soldes respectifs des comptes du grand livre. 

• S'assure que le contenu du coffre-fort principal est vérifié et correspond aux registres du Trésor 

en vrac à la fin de chaque journée, et que le contenu est vérifié et convenu chaque semaine avec 

précision par l'agent de change et l'officier de change adjoint. 

• S'assurer que les formulaires d'analyse mensuelle des devises sont produits en temps opportun 

et qu'ils sont corrects dans tous les aspects, avant d'être transmis au directeur. 

• S'assurer que tous les équipements affectés au bureau des devises sont entretenus correctement 

et de manière responsable et régulièrement entretenus, le cas échéant 

• Assurer un stock suffisant de formulaires imprimés et d'autres éléments fondamentaux de 

l'unité monétaire 

• Autorise les paiements pour les billets mutilés et les pièces 

• Aptitude à enquêter sur les excédents ou les pénuries de devises et à faire part de ses 

constatations dans un rapport officiel au directeur. 

• Assurer la liaison avec les imprimeurs / fabricants de billets en ce qui concerne les envois de 

devises, la couverture d'assurance et d'autres questions connexes et pertinentes 

• Veiller à ce que tout le personnel du bureau de change respecte rigoureusement et se conforme 

à tous les règlements régissant la conduite et les opérations du bureau de change. 
 

Les candidats(es) souhaitables doivent détenir une qualification tertiaire reconnue, y compris un 

diplôme avec des expériences pertinentes. 

 

 

RESERVE BANK OF VANUATU 
PMB 9062 – EMILE MERCET STREET–  PORTVILA – 

VANUATU 

TEL: (678) 23333 – FAX: (678) 24231 

EMAIL: rbvinfo@rbv.gov.vu / enquiries@rbv.gov.vu 



 

 

Conditions générales 

Une rémunération globale très attractive sera proposée, qui sera proportionnelle à l'expérience et 

aux qualifications. Les candidats (tes) doivent parler couramment l'anglais écrit et parlé et avoir 

une bonne connaissance du français. 

 

Les demandes écrites doivent inclure un curriculum vitae, des copies des qualifications 

pertinentes (diplôme) et doivent être appuyées par des relevés de notes académiques certifiés. 

Toutes les demandes doivent être reçues au plus tard le 23 Septembre 2019 et adressées à: 
 

Le Gouverneur 

Banque de Réserve du Vanuatu 

Private Mail Bag 062 

PORT VILA 

sathy@rbv.gov.vu 

La Banque de réserve est un employeur garantissant 


