
Chef de bureau dépenses factures-fournisseurs à la direction 
financière 

 
Référence : 3134-19-1091/SAFPFI du 30 août 2019 

 
Employeur : Office des postes et des télécommunications 

 
Corps /Domaine : cadre d’exploitation 
 
Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre 

(1)
 : / 

 
Poste à pourvoir : octobre 2019 

 

Direction : financière 

 
Lieu de travail : Immeuble Waruna 2 - 2 rue Monchovet 

 
Date de dépôt de l’offre : Vendredi 30 août 2019 

 
Date limite de candidature : Vendredi 27 septembre 2019 

Détails de l’offre :  

 
Emploi RESPNC : comptable 
 

Missions : 
 

Le chef de bureau dépenses-factures-fournisseurs est le référent dans le 

domaine de la gestion des factures fournisseurs et est responsable qualité de 

la direction. Il assiste le chef de service dans ces périmètres. 

 

Place dans l’organigramme : N - 2 (par rapport au directeur opérationnel) 

Fonction du supérieur hiérarchique direct : chef de service budget finances 

Nombre d’agents encadrés : 2 

- Directs : 2 

- Indirects : 0 

 

Activités principales : 

- Manage une équipe de 2 titulaires et 2 CDD : encadrement, animation, 

formation, accompagnement, 

- Accompagne les directions opérationnelles (DO) dans la bonne 

application des règles en matière de factures fournisseurs, 

- Assure le suivi, l’analyse et le reporting mensuel du délai global de 

paiement (DGP) et met tout en œuvre pour améliorer le délai de 

paiement (DM) et le conforter au délai règlementaire, 

- Sécurise l’activité du bureau par la rédaction de processus, de modes 

opératoires et de procédures et leurs mises à jour dans un objectif 

d’amélioration continue, 

- Suit l’activité de son bureau et met à jour les indicateurs du tableau de 

bord ad hoc, 

- Est l’expert Docuware (outil de certification et de suivi des factures 

fournisseurs) interne et externe et est le garant de la 

maintenance/évolution du logiciel, de sa bonne utilisation, de la 

formation des agents et de l’administration fonctionnelle de l’outil, 

- Est le référent dans les différents projets internes en cours et impactant 

les systèmes d’information de la direction financière : dématérialisation, 

immobilisations, système d’information décisionnel, démarche qualité, 

évolution ERP, processus achat et pour tout projet transverse nécessitant 

une expertise dans son domaine. 

Activités secondaires : 

- Assure la constitution et le suivi budgétaire des dépenses, 

- Assiste les managers de la direction financière pour toutes questions 

relevant de son domaine de compétences, 

- Remplace le chef du « bureau dépenses ordonnancement » en cas 

d’absence. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évolution 



 

Caractéristiques particulières de 
l’emploi : 
 

Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions : permis B 

Conditions de travail : pic d’activité et disponibilité requise lors de la période 

de clôture budgétaire, 

Régimes indemnitaires rattachés au poste de travail : indemnité hiérarchique 

de chef de bureau 

 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Organisation et fonctionnement de l’OPT-NC*, 

- Maîtrise de la comptabilité générale et de la comptabilité publique (PCG, 

M9.5, GBCP), 

- Procédures comptables et budgétaires en vigueur, * 

- Technique d’analyse financière, 

- Maîtrise des outils bureautiques et des progiciels Oracle Applications et 

Docuware, 

- Techniques de management, 

- Techniques de communication, 

- Une expérience significative dans un poste similaire en collectivité ou 

dans un établissement public, 

- Une expérience souhaitée dans le processus global « achat «  d’une 

entreprise. 

Savoir-faire : 
- Encadrer une équipe, 

- Animer des réunions, 

- Rédiger, 

- Conseiller et transmettre, 

- Concevoir et suivre des tableaux de bord, 

- Organiser le travail et les priorités, 

- Anticiper, 

- Appliquer les procédures et la réglementation en vigueur, 

- Respecter les échéances, 

- Maître en œuvre une démarche d’amélioration continue dans son 

activité. 

Comportement professionnel : 
- Discrétion professionnelle, 

- Sens des responsabilités, 

- Sens relationnel, 

- Etre méthodique et rigoureux, 

- Esprit d’équipe et sens du travail en équipe 

- Etre disponible, 

- Esprit d’analyse et d’initiative, force de proposition, 

- Gestion du stress, 

- Persévérance. 

 

Les compétences suivies de (*) pourront être acquises à la suite de la prise de poste via un accompagnement et des 

formations dispensées au sein de l’office. 

 

 

Contact et informations 
complémentaires : 

Thierry PIVETEAU - Chef de service budget finances 

Tél : 26.82.16 – mail : thierry.piveteau@opt.nc  
 

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 
 

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande de 

changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire 
(2)

) précisant la référence de l’offre doivent parvenir à la 

direction des ressources humaines – service des ressources humaines – bureau recrutement emploi mobilité par : 

 

- Voie postale et dépôt physique : direction générale – 2 rue Monchovet – Port Plaisance – 98841 Nouméa 

cedex 

- Mail : mobilite.rh@opt.nc 



 
(1) 

Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence dans le 

document intitulé "Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre résidence" qui 

est à télécharger directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 

 
(2) 

La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger 

directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 

Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 

 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique 

 


