
 

BANQUE DE RÉSERVE DU VANUATU 
 

POSTE À POURVOIR 
 

1 STATISTICIEN (NE)  
 
La Banque de Réserve du Vanuatu sollicite les candidatures des Ni-Vanuatais (es) intéressés (es) pour un poste de 
statisticien au sein du Départment de la Recherche et d’Analyse Économique. Le poste relève directement du 
statisticien principale.  
 
La description du poste inclut, entre autres, les responsabilités suivantes: 

• Mener des enquêtes 
• Collecter les données et les informations des institutions du secteur publique et privé.  
• Assurer la liaison entre différentes unités du départment de la recherche et d’analyse économique pour les 

données requises. 
• Mise à jour et maintien de la base des données de la Banque de Réserve du Vanuatu 
• Aider à la mise en page des publications de la Banque.  
• Être motivés(es) et prenant des initiatives, acceptant des défis et  avoir un esprit d’équipe.  
• Faire preuve de compétences informatiques et être competents(es) aux  logiciels informatiques standards tells 

que MS Word, MS Excel, MS Access 
• Être travailleur et preparé à travailler après les heures normales. 

 
Les postulants (es) doivent avoir au moins trois années d’expériences dans ce domaine et doivent être capable de 
travailler en équipe en exécutant les ordres en conséquence. Ils/elles doivent avoir une bonne compréhension et une 
bonne connaissance des enjeux liés à l’économie et aux statistiques nationales. L’exigence essentielle est un diplôme 
de premier cycle universitaire ou une Licence en statistiques, mathématiques, économie, finance ou tout autre 
domaine connexe.  
 
Conditions générales: 
 
Une rémunération compétitive est offerte devant correspondre à l’expérience et à la connaissance du domaine du 
travail. Les candidats (es) doivent posséder de bonnes connaissances de l'anglais et du français de base.  
 
Les demandes écrites doivent inclure le curriculum vitae, en indiquant les noms et addresses des références si 
possible, ainsi que les copies des diplômes requis. 
 
Toutes les demandes devront être reçues au plus tard le Vendredi 28 Juin 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 


