
 
LA BANQUE DE RÉSERVE DU VANUATU 

POSTE À POURVOIR 
 

La Banque de Réserve du Vanuatu invite les personnes possédant les qualifications requises pour 

le poste d’1 personne chargée de surveillance des institutions financières. 

 

Responsable de la surveillance bancaire 
 

La personne chargée de la surveillance d’institution financière relève directement du 

Responsable de section de surveillance des institutions financières et en générale, du Directeur du 

Département de surveillance et de contrôle des institutions financières, et vos responsabilités 

concernent entre autres: 

 

• collecte et surveillance des données et d’informations générales sur tous les aspects incombant 

aux operations bancaires et autres institutions financières, notamment les bilans comptables et 

les comptes de résultat; 

• s’assurer de l’exactitude et de la rapidité des données  ou l’ommission de soumission des 

raports financiers des institutions; 

• analyser les informations fournies par les banques et autres institutions financières pour 

determiner s’il ya manquement aux statuts, aux règlements et directives, et de souligner les 

risques opérationnelles potentielles des banques et d’autres institutions financières. 

• mener certain niveau de travail analytique  compte tenu des procédures et directives en 

vigueur; présenter les analyses sous une forme acceptable en vue de faciliter des conclusions 

pertinentes eu égard au rendement et à la situation de l’institution; 

• contribuer au développement du système d’information et des retours spécifiques des banques 

et d’autres institutions financières;  

• contribuer à l’initiation des modifications des lois, règlements et directives. 

• Participer aux visites sur place et aux visites d’ordre prudential des institutions financières 

agréées.  

Les postulants doivent avoir une solide expérience en analyse financière et en comptabilité 

notamment les analyses des bilans comptables et des ratios du compte de résultat et doivent être 

familiers avec les opérations et risques bancaires et d’autres institutions financières en general. 

 

Les postulants doivent avoir une bonne licence en économie, banque et finance et gestion d’une 

université reconnue. Des diplômes universitaires seront également considérés si les candidats ont 

eu une experience ou ont d’autres  types de qualification. Ils (elles) doivent savoir se servir d’un 

ordinateur et avoir une connaissance  des applications windows. 

  
Conditions générales: 
 
Une rémunération compétitive est offerte correspondant à l’expérience et  à la connaissance dans ce 

domaine du travail. Les candidats 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. 

Les candidats sans copies conformes et certifiées ne seront pas considérés. Ceux qui ont postulé 

n’ont pas à présenter une nouvelle demande. Toutes les demandes devront être reçues au plus tard le 
Lundi 30 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 

. 



RISEV BANK BLONG VANUATU 
VACANCY NOTIS 

 

Risev Bank blong Vanuatu emi stap invaetem ol kualifae man mo woman blong aplae from posisen blong 

wan Fanaensel Institusen Supavaesa.  

 

Bank Supavaesa 
 

Bae Faenansel institutesen Supavaesa ia bae hemi ripot long Maneja moDirector blong Finansol Institusens 

Supavision Dipatmen, mo ol wok we bae oli mekem emi: 

 

• Kolektem mo monitarem ol data mo ol general infomesen abaot ol operesen blong olgeta banks 

mo ol narafala finansol institusens. Hem ia i inkludum ol balens shit mo  steitmen blong inkam; 

• Jekem se ol infomesens ia oli stret mo oli mas kam kasem Risev Bank long stret taem. Mo long 

olgeta banks mo ol finansol institusens we oli no sabmitim ol infomesens blong olgeta, hemi mas 

jekem ol risens from wanem nao olgeta i no sendem olgeta infomesens ia i kam; 

• Analaesem ol data o ol infomesens ia we ol banks mo ol narafala finansol institusens oli sabmitim 

i kam, mo jekem sapose ol bank ia o ol narafala finansol institusens ia oli folem gud o no ol laws 

o gaedlaens, mo tu mas haelaetem ol oporesenal risk blong ol banksmo ol narafala finansol 

institusens ia; 

• Mas analaesem ol data mo infomesen ia folem ol standed mo fasin blong wok we i stap long ol 

guedlaens; presentem ol risal blong analisis ia long wan hae standed  we i save givim klia pija long 

pefomens blong bank o finansol institusen ia; 

• Patisipet long development blong Infomesen System mo ol speselaes foms blong olgeta banks mo 

ol narafala institusens; 

• Patisipet long ol wok blong lukluk bagagen long ol Akts, ol regulesens mo daerektifs; 

• Patisipet long olgeta on-saet riviu mo prudensel konsultesens long ol banks mo ol narafal finansol 

institusens. 

 

Ol man we oli aplae oli mas gat strong bakgraon long saed blong faenansol analisis mo akaonting, espeseli 

nao long saed blong ratio analysis blong balens shit mo  steitmen blong inkam , mo tu oli mas gat sam save 

long ol oporesen mo ol risk blong ol banks mo ol narafala finansol institusens. 

 

Ol man we oli aplae oli mas gat gud digri long Ekonomiks, Banking mo Faenans, mo Komes long wan 

rekoknaes Univesiti. Olgeta we oli gat Diploma wetem gudfala wok eksperiens o gat ol narafala 

kualifikesen oli save aplae tu. Ol man we oli aplae oli mas save gud komputa, espeseli ol Windows 

program. 

 

 

Generel Kondisen     
 

Bae Risev Bank blong Vanuatu bae i ofarem wan gudfala atraktif pakeg we bae i go wetem eksperiens mo 

kualifikesen blong man. Ol man we oli aplae oli mas save blong raetem mo ridim gud Inglis, mo tu oli mas 

gat gudfala save long Franis lanwis. 

 

Ol aplikesen i mas kam wetem wan kurikulum vitae, kopi blong ol kualifikesen (Digri o Diploma etc), mo 

tu emi impoten blong mas gat ol tru akademi transcript. I gud blong provaedem sam referens tu. Bae Risev 

Bank blong Vanuatu i no save lukluk long eni aplikesen we i no gat tru akademik transcript. Ol man we 

oli aplae finis, oli no nid blong aplae bakeken. Olgeta aplikesen i mas kasem Risev Bank long Mande 27 
Maj 2017mo yufala i mas adresem i go long adres ia: 

 

Governor 

Risev Bank blong Vanuatu 
Praevet Mel Bag 062 

PORT VILA 

sathY@rbv.gov.vu 

 

Risev Bank blong Vanuatu emi wan ikwel opojuniti employa. 

 


