
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE :  2022-06-275   Date de dépôt : 15/06/2022 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction :  Agence Comptable 
Site :  Direction Générale - 2 rue Paul Monchovet – 

Port Plaisance - 98841 NOUMEA CEDEX 
 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste :  SECRETAIRE COMPTABLE 
Durée du contrat :  3 mois 
Nombre de poste à pouvoir  : 1 
Date de recrutement :  01/08/2022 

 

�Les candidatures devront comprendre une lettre de motivation obligatoire et un CV. Toute candidature 

incomplète sera considérée comme irrecevable 

� Les candidatures à ce poste doivent se faire par l’intermédiaire du SE uniquement.  

 
 

Mission principale 
 

Accueille, identifie, renseigne, oriente physiquement ou par téléphone les différents interlocuteurs.  

Traitement du courrier. 

Exécute les actes administratifs courants. 

Activités CAVEAU 
 

Activités 
 

- Principales : 

Accueil physique et téléphonique du public 

Réception, enregistrement et envoi des courriers. Référent ECLAIR (gestion courrier dématérialisé). 

Diffusion documentation et information. 

Prises de notes, frappe et mise en forme de documents. 

Gestion RH 

Référent quart heure sécurité 

Création et suivi des lettres de commande  

Gestion du matériel de bureau (suivi entretien), des stocks et commandes de consommables 

Activités CAVEAU : traite les commandes et réintégrations de valeurs des agences. Réceptionne les valeurs des 

fournisseurs. Participe aux inventaires et destructions du CAVEAU. 

Gestion administrative des dossiers recouvrement  

Classement des dossiers. 

 

- Secondaires : 

Activités MONETIQUE : centralise et gère les commandes/versements de fonds des agences. 

Polyvalence et mobilité au sein des services de l’AC 

 
 

Profils  
 

Diplôme(s)/habilitations : Brevet 
 
Expérience(s) : secrétaire-comptable souhaitée 
 
 



 

Compétences : 

Savoir Savoir-faire Savoir-être 

Organisation et fonctionnement 

de l’OPT-NC 

 

Procédures administratives de 

l’établissement 

 

Techniques de secrétariat et de 

bureautique 

 

Outil de bureautique (Word, 

Excel, Outlook) et application 

informatique (AS400) 

 

Modalités d’accueil  

Accueillir et orienter le public 

 

Organiser et classer des documents 

ou informations divers 

 

Appliquer des procédures 

 

Rédiger et s’exprimer clairement 

 

Rédiger et mettre en forme tous types 

de documents 

 

                                                                                                                             

Sens de l’accueil 

 

Qualité d’ordre, de méthode et 

de rigueur 

 

Discrétion professionnelle 

 

Sens aigu de l’entraide 

 

Sociabilité et bon 

comportement 

 

 
Critères particuliers 

Permis :  B 
 
 

 

Transmission des candidatures : 

Les candidatures à ce poste doivent se faire obligatoirement par l’intermédiaire du Service Emploi 
(SE) après inscription en tant que demandeur d’emploi. 

Pour vous inscrire : https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-

offres-du-service-de-l-emploi 


