
Chef de service des dépenses à l’agence comptable

Référence : 3134-23-0306/SSR du 03/03/2023

Employeur : Office des postes et télécommunications

Corps ou Cadre d’emploi /Domaine :
Cadre d’exploitation

Poste à pourvoir : susceptible d’être à pourvoir

Durée de résidence exigée
pour le recrutement sur titre : /

Direction : agence comptable

Lieu de travail : Direction générale OPT – immeuble Waruna
– 2 rue Paul Montchovet – 98841 NOUMEA

Date de dépôt de l’offre : Vendredi 03 mars 2023

Date limite de candidature : Vendredi 31 mars 2023

Détails de l’offre :

Emploi RESPNC : Responsable comptable

Missions : - Manager une équipe
- Garantir la prise en charge comptable de l’ensemble des dépenses de l’Office et
de leurs règlements
- Mandataire de l’Agent Comptable.

Place dans l’organigramme
N - 1 (par rapport à l’agent comptable)

Fonction du supérieur hiérarchique direct
Agent comptable

Nb d’agents encadrés :
- directs : 1
- indirects : 3

Activités du poste :
Principales :

- Encadrer et animer une équipe placée sous sa responsabilité

- Réaliser les EAE de ses collaborateurs directs

- Contrôler et payer les dépenses en conformité avec les règles de la

comptabilité publique

- Suivre les marchés et les commandes complexes

- Suivre l’évolution de la réglementation en matière de comptabilité

publique, marchés publics, droit du travail et de la fonction publique

- Assurer une mission de conseils, d’assistance auprès de l’Agent Comptable

- Mandataire de l’Agent Comptable

- Elaborer les états de développement de solde (justification des comptes

de fin d’année)

- Sécuriser les procédures et formaliser les process

- Coopérer au quotidien avec le service budget finances

- Suivre et animer le contrôle interne

- Suivre et animer le contrôle hiérarchisé de la paye



- Mettre en place et animer le service facturier

- Animer et suivre la dématérialisation des flux comptables

Secondaires :
- Relation avec les fournisseurs et les banques (loi Dailly)

Caractéristique particulières de
l’emploi :

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

Régimes indemnitaires rattachés au poste de travail :
Indemnité hiérarchique de chef de service

Profil du candidat Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :
Connaître l’organisation et le fonctionnement de l’OPT-NC
Connaître le processus décisionnel de l’office
Connaître les techniques et les règles de la comptabilité publique (M9-5) et de la
comptabilité générale
Connaître le code des marchés publics
Connaissance en droit du travail et statut de la fonction publique
Connaître les outils de bureautique (Word, Excel, intranet, Outlook) et outils
informatiques appliqués à la comptabilité (Oracle, ETAFI, AS400)
Techniques de management et d’entretien individuel
Techniques de communication et d’information
Techniques de gestion de conflits

Savoir-faire :
Gérer une équipe dans le respect des procédures et des objectifs fixés
Assurer le suivi des dépenses
Développer les compétences de ses collaborateurs, transmettre son savoir faire et
assurer leur formation
Veiller aux conditions de travail et aux risques socioprofessionnels
Communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit

Comportement professionnel :
Rigueur
Grande réserve et discrétion concernant les informations détenues de par la
fonction
Méthode et sens de l’organisation
Bon relationnel
Disponibilité

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 PONSARD – Agent comptable
Tél : 26.71.01 ; Mail : thierry.ponsard@opt.nc

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements, attestation sur
l’honneur de non-bénéfice de la rupture conventionnelle ainsi que la demande de changement de corps ou cadre

mailto:thierry.ponsard@opt.nc


d’emplois si nécessaire*) précisant la référence de l’offre doivent parvenir à la direction des ressources humaines –
service des ressources humaines – bureau recrutement mobilité par :

- voie postale : Direction Générale – 2 rue Montchovet, Port Plaisance – 98841 NOUMÉA Cedex
- dépôt physique (adresse) : idem que ci-dessus
- mail (adresse) : mobilite.rh@opt.nc
- fax n° 27.54.45

(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


