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e à la recherche d'un agent
a
admin
nistratif/d’une agente administrativ
a
ve des finan
nces
L'URA est
L’Autoritéé de Régulatio
on des Servicees Publics (UR
RA) cherche à recruter un//e consultantt/e pour le po
oste
d’agent ad
dministratif / agente administrative des finances po
our une périod
de de trois mois
m pour proccéder
à la formaation du perso
onnel local daans l'exercicee de leurs fonctions administratives et financières.
f
C
Ce
rôle est asssuré en confformité avec le Manuel dees finances dee l'Autorité et les processus de gestion
financièree de la Banque mondiale soumis à Loi N°11
N
de 2007 relative à l’Au
utorité de Rég
gulation des
Services Publics.
P
Compéten
nces de base:
ompétences suivantes
s
:
Le/La consultante devrra avoir les co
niversitaire en
n administration des affairres et financees et / ou de comptabilité
c
;
a. Un diplôme un
d 3 ans d'exp
périence proffessionnelle pertinente
p
au cours de laquelle le/la
b. Un minimum de
p
ses cap
pacités dans la
l gestion finaancière et administrative de
d comptes ;
caandidat/e a prouvé
c. De l’expérience de travail avec les organ
nisations interrnationales ett une excellen
nte connaissaance
es financières de la Banquee mondiale, y compris la passation des marchés et lees
dees procédure
co
ontrats ;
d. Une expériencce attestée daans des fonctiions d’encadrrement, dans le renforcem
ment des capaacités
ett le travail en équipe ;
e. Une compéten
nce excellentee dans l'utilisaation et la connaissance du système dee comptabilitéé
M
MYOB
et en informatique avec
a
Word, Exxcel et Accesss ;
f. Une maîtrise (orale et écrite) de l’anglaiss ; une connaaissance pratique du bichlaamar et du
frrançais est haautement souhaitable.
Veuillez contacter Lizziie Taura par email
e
ltaura@
@ura.gov.vu ou
o par télépho
one 23335 po
our demandeer un
p
Vous pouvez aussi visiter
v
le bureau de l’URA au
a
formulairee de candidatture et des déétails sur ce poste.
rez‐de‐chaussée du VN
NPF à Port‐Vila pour obten
nir le formulaiire et la descrription.
La date d’’échéance de
es postulation
ns est le vend
dredi 22 marss 2013, à mid
di – heure du Vanuatu.

