BANQUE DE RÉSERVE DU VANUATU
POSTE À POURVOIR
ANALYSTE, UNITÉ DES MARCHÉS EXTÉRIEURS, DÉPARTEMENT DES MARCHÉS FINANCIERS
La Banque de Réserve du Vanuatu invite les personnes possédant les qualifications requises pour le poste
d’un (e) analyste relévant de l’unité des marchés extérieurs au sein de son Département des Marchés
Financiers. Le poste relève directement du Responsable de l’unité. Le (la) candidat (e) retenu (e) sera
responsable des opérations de change, elles-mêmes conformes au manuel d’opérations de change et aux
directives de placement approuvées du conseil d’administration. Les principales fonctions incluent entre
autres;









Entreprendre les opérations de change et les transactions liées à la gestion de reserves de change;
Évaluation des évolutions des marchés financiers internationaux;
Aider à la rédaction de rapports en vue de l'élaboration de politiques de gestion de portefeuille
des réserves de change pour améliorer les techniques de gestion de risque, les retours d’évaluation
et d’autres facteurs de placement.
Aider à la redaction des rapports réguliers au comité d’investissement de la Banque et au comité
de Direction;
Aider à la détermination et à la distribution du taux de change quotidien du Vatu de la Banque
de Réserve
S’acquiter d’autres tâches à la demande des lignes hiérarchiques.

Les candidats doivent être titulaires d’une licence en banque et finance, en économie ou tout autre
domaine connexe. Il/Elle devra disposer des bonnes capacités d’analyse et un degré élevé de précision et
doit connaître l’informatique. Une connaissance du marché de changes, des marchés obligataires
internationaux et des marchés monétaires est nécessaire.
Conditions générales:

Pour ce poste, une rémunération globale très intéressante sera proposée, ce qui sera proportionnée à la
qualification et l’expérience. Les postulants doivent posséder une bonne maîtrise de l’anglais écrit et parlé
et une bonne connaissance du français.
Les demandes écrites doivent inclure le curriculum vitae, en indiquant les noms et adresses des références (3), ainsi
que les copies des diplômes requis (licences, diplômes et certificats de premier cycle universitaire, etc) et des
copies des bulletins de notes (certifiées conformes). On ne considérera pas les postulants n’ayant pas de relevés de
notes non certitifiés conformes.

Toutes les demandes devront être reçues au plus tard le Lundi 04 Septembre 2017 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

