BANQUE DE RÉSERVE DU VANUATU
POSTE VACANT
ANALYSTE INCLUSION FINANCIÈRE, BUREAU DU GOUVERNEUR
La Banque de réserve de Vanuatu sollicite des candidatures pour le poste d'analyste de l'inclusion
financière, à l'Unité des inclusions financières, sous la direction du Gouverneur. Le poste relève directement
du gestionnaire de l'inclusion financière et du gouverneur. Le candidat retenu sera principalement
responsable de soutenir et d'aider au développement d'un système financier qui poursuit les objectifs
suivants; atteindre une plus grande efficacité économique grâce à des solutions de paiement innovantes;
consommateurs financiers responsabilisés et responsables; développement de marchés financiers profonds
et dynamiques et préservation de la stabilité du système financier.
• Aider à fournir et diriger des recherches sur le développement du système financier, l'inclusion financière
elle-même et ses produits et initiatives.
• Aide à la micro-finance, les initiatives de littératie financière pour déterminer leur efficacité, soient
solidement développées et mises en œuvre.
• Recueillir, encadrer et analyser des données statistiques, des informations, des rapports et d'autres
documents sur le système financier pour informer son développement
• Aider à assurer un système de rapports structuré et des rapports sur l'inclusion financière et les initiatives.
• Aider à identifier les meilleures pratiques pour les systèmes financiers et le développement de l'inclusion
financière, y compris l'utilisation des règlements et des lignes directrices et aider à conseiller sur leurs
développements et applications
• Rédiger une analyse du développement financier et des conseils, le cas échéant, et donner des conseils
sur la position et la pertinence de la Banque sur ces questions
• Développer des stratégies d'éducation des consommateurs et mettre en œuvre des programmes
d'éducation des consommateurs
• Formuler des politiques et des réglementations sur la conduite des prestataires de services financiers
• Identifier et mettre en œuvre les dispositions institutionnelles appropriées pour préserver l'intérêt des
consommateurs
• Mesurer et suivre les progrès et l'efficacité des initiatives visant à promouvoir l'inclusion financière et le
programme d'éducation financière par des moyens appropriés
• Aider à administrer la Loi sur les systèmes de paiement nationaux et les règlements et lignes directrices à
l'appui
• Aider le département / l'unité le cas échéant et assurer la liaison avec les institutions internationales, en
particulier en ce qui concerne l'acquisition, l'échange, l'analyse et l'utilisation des résultats de la recherche,
en matière d'inclusion financière
• Aider à organiser avec succès les ateliers et événements de l'Unité / Banque, y compris la préparation
des communiqués de presse et les demandes de suivi des réunions.
• Exécuter d'autres tâches comme requises de temps en temps par des supérieurs.
Les candidats( tes) doivent posséder une licence en banque et finance, économie ou discipline connexe du
commerce. Il / elle devrait avoir de solides compétences analytiques, une bonne compréhension de la
banque centrale, et un haut degré de précision et de connaissances en informatique. Une compréhension
des initiatives de développement de l'inclusion financière et des marchés monétaires est nécessaire. Un
minimum de quatre années d'expérience professionnelle dans les domaines bancaire, financier ou
économique ou dans un domaine de commerce pertinent est requis.

Conditions générales:
Une rémunération globale très intéressante sera proposée, ce qui sera proportionnée à la qualification et
l’expérience. Les postulants(tes) 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 candidatures doivent être reçues au plus tard le Lundi 15 Mai 2018 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

