
 

BANQUE DE RESERVE DE VANUATU 

 

DIRECTEUR DES OPERATIONS BANCAIRES ET DES PAIEMENTS 
 

La Banque de Réserve de Vanuatu lance un appel à candidatures de la part de diplômés universitaires pour le poste 

de Directeur des opérations bancaires et des paiements à la Banque de Réserve de Vanuatu qui sera embauché à 

titre permanent. Le titulaire de ce poste rend compte directement sous-gouverneur et, à l’occasion, au Gouverneur.  

 

Le titulaire de ce poste est chargé de superviser les services dirigés vers la clientèle de la banque. Une nouvelle 

cellule est établie dans le cadre de ce poste, à savoir le système national des paiements (SNP), dotée 

d’infrastructures et d’un appui interne assuré par la banque. Ce nouveau rôle exige une personne ayant une 

expertise et un parcours adaptés dans le domaine du SNP, capable de concevoir et d’élaborer les procédures et 

directives du SNP. Le titulaire dirigera and gèrera une équipe de 6 à 7 personnes dans la cellule des opérations 

bancaires et des paiements.  

 

Le profil requis comprend : 

 

• des connaissances pratiques en gestion financière (budgétaire) assorties d’une compréhension essentielle 

des activités de banque centrale ; 

• une expérience considérable avérée et une compréhension manifeste du fonctionnement des systèmes 

SWIFT et des protocoles en régissant l’utilisation ;  

• savoir organiser et surveiller une cellule d’opérations active et fortement interactionnelle, avoir une 

expérience concrète de la formulation et de la coordination de plans de travail et des budgets qui sont 

affectés, en vue de rehausser et de développer la cellule et d’assurer sa durabilité opérationnelle, de susciter 

la confiance des parties prenantes de la banque tout en répondant aux besoins de la clientèle ; 

• une focalisation sur les clients / service clientèle – en faisant preuve de grande qualité acquise par une 

expérience de premier ordre ; 

• aptitude à communiquer avec des parties prenantes de haut niveau ; des responsables bancaires ; à 

entretenir de bonnes relations de réseau avec d’autres parties prenantes essentielles dans le secteur des 

opérations bancaires et des paiements de l’industrie financière, ainsi qu’avec d’autres entités financières, 

tant à l’échelon national, régional qu’international ;  

• de bonnes compétences en matière de planification et d’organisation, notamment pour organiser le 

personnel et gérer leurs plans de travail, s’occuper de la formation du personnel, de son perfectionnement 

et de maniège générale développer la capacité de l’unité ; 

• une bonne éthique de travail et digne de confiance en matière de confidentialité ; 

• connaître l’informatique avec maîtrise du traitement de texte, des bases de données et des tableurs Excel ; 

avoir une aptitude technique et être capable d’utiliser les systèmes ATS-CSD et RPS ; 

• de bonnes connaissances élémentaires des règles de LBA/FT et des lois correspondantes, comprendre leur 

importance pour la banque ; 

• quelques connaissances et une certaine compréhension des systèmes de paiements. 

 

Ce poste exige que les postulants aient une capacité et une finesse avérées à travailler avec un minimum de 

supervision, d’excellentes compétences relationnelles et en communication. Ils doivent avoir des connaissances / 

une compréhension / une expérience de haut niveau dans le domaine de la banque et des finances, des notions de 

comptabilité de banque centrale ou dans un domaine équivalent ou pertinent ; être analytiquement exact, précis, 

tout en travaillant sous pression, avec une attitude engageante et une capacité d’adaptation au changement. Les 

postulants recherchés sont priés de fournir une copie de diplômes pertinents en comptabilité financière, affaires 

bancaires ou domaine lié à la gestion financière, avec preuve d’expérience de la gestion d’une cellule de personnes 

à l’appui. 

  

 



   

Conditions générales : 
Un salaire et des avantages complémentaires attrayants sont offerts en fonction de l’expérience et des 

connaissances dans ce domaine d’activité. Les postulants doivent avoir une bonne maîtrise de l’anglais ou du 

français.  

Les candidatures écrites doivent être accompagnées d’un CV, de copies de l’original de la licence ou maîtrise et des 

relevés correspondants, de références (3) et de copies d’autres qualifications pertinentes (certificats de participation 
à des ateliers et stages de formation seraient un atout supplémentaire).  

 

Les manifestations d’intérêt (candidatures) doivent être présentées au plus tard le vendredi 19 juillet 2019 à 

l’adresse suivante : 

 

Le Gouverneur 

Banque de Réserve de Vanuatu 
Sac Postal Réservé 9062 

Port Vila 

VANUATU 
Fax: (678) 24231 

Email: sathy@rbv.gov.vu 

 

La Banque de Réserve est un employeur qui prône l’égalité des chances devant l’emploi 


