
 

BANQUE DE RESERVE DE VANUATU 

DIRECTEUR FINANCIER, CELLULE DES FINANCES  

La Banque de Réserve de Vanuatu lance un appel à candidatures de la part d’intéressés Ni-Vanuatu 

pour le poste de Directeur financier. Celui-ci rend compte directement au Directeur des Services 

d’appui. Les qualités principales que le candidat retenu doit posséder pour ce poste incluent : 

 

• Faire preuve d’une aptitude à superviser, gérer et comprendre la finance et la comptabilité 

gestionnaire des activités de banque centrale et les fonctions cruciales afférentes, à savoir chef 

comptable et chef de liquidation, agents comptables et commis comptables, responsable 

budgétaire, chargé de liquidation et commis, à communiquer avec la cellule des monnaies et 

comprendre le mouvement des monnaies. 

• Etre capable d’effectuer le rapprochement des comptes clients assorti d’une aptitude avérée à 

détecter des divergences dans les relevés de comptes et les comptes de résultats. 

• Savoir gérer le contrôle des passations des pièces justificatives au quotidien avec exactitude, 

surtout les opérations sur comptes clients, et veiller au rapprochement des états tous les jours 

avec un degré d’exactitude élevé. 

• Etre capable de gérer les opérations journalières et veiller à ce qu’il y ait le moins d’interruptions 

possible de la part d’autres responsables et services internes pour garantir la continuité et le 

débit du travail, en respectant le calendrier des paiements et les dates de traitement.  

• Savoir coordonner les chapitres budgétaires dans l’ensemble de la banque et assumer avec 

assurance un rôle directeur dans la formulation d’une politique budgétaire solide pour la banque. 

• Avoir une compréhension approfondie de la gestion et du contrôle du processus de chambre de 

compensation, des comptes de liquidation des clients et veiller au bon fonctionnement de la salle 

des marchés et de l’arrière-guichet au quotidien.  

• Avoir de l’assurance pour participer à des comités de travail et communiquer avec des hauts 

responsables extérieurs et gouvernementaux et faire preuve de bonnes connaissances pratiques 

des normes d’information financière internationales (IFRS) et d’autres textes pertinents. 

• Avoir de l’expérience dans la gestion et la direction d’une cellule d’employés, la coordination de 

leurs plans de travail de façon à s’assurer que les objectifs de la cellule sont atteints en temps 

voulu et les dates d’échéance sont respectées, et fournir/faciliter la formation et le 

perfectionnement du rendement des membres de la cellule selon que de besoin. 

• Une expérience solide est nécessaire pour comprendre le système de paiement SWIFT et en 

assurer le fonctionnement efficace conformément aux politiques et directives internes et 

internationales, tout en ayant conscience de l’importance de se tenir au courant de l’évolution 

des marchés. 

 

Les postulants doivent avoir un parcours solide en comptabilité et gestion financière, une bonne 

compréhension de la comptabilité de banque centrale et des normes d’information financière 

internationales (IFRS). Les candidats recherchés doivent avoir une licence universitaire dans le domaine 

de la banque et des finances ou en comptabilité, y compris budgétaire, gestion financière, ou une 

discipline connexe. De bonnes compétences en matière de gestion du temps, de service clientèle, 



 

BANQUE DE RESERVE DE VANUATU 

d’excellentes aptitudes à la communication écrite et orale, une aptitude et une expérience avérées pour 

gérer et diriger une équipe de professionnels et encourager l’esprit d’équipe et une productivité 

optimale, sont toutes des qualités essentielles et indispensables.  

 

Conditions générales : 

 

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

diplômes. Les postulants doivent écrire et parler couramment l’anglais et avoir une bonne maîtrise du 

français.  

Les candidatures écrites doivent être accompagnées d’un CV, du nom et de l’adresse de trois (3) 

références et de copies de diplômes supérieurs pertinents.  

 

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le vendredi 19 juillet 2019 et être adressées comme 

suit : 

 

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 

 

 

 


