
Assistant comptable et financier au bureau administratif et 
financier de la direction des moyens et de l’immobilier 
 
Référence : 3134-20-0601/SAFPFI du 12 juin 2020 

 
Employeur : Office des postes et des télécommunications 

 
Corps /Domaine : Contrôleur 
 
Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre 

(1)
 : / 

 
Poste à pourvoir : susceptible d’être vacant 

 
 

Direction : des moyens et de l’immobilier (DMI) 

 
Lieu de travail : Immeuble le Waruna - 2 rue Montchovet -

Port plaisance 

 
Date de dépôt de l’offre : vendredi 12 juin 2020 

 
Date limite de candidature : vendredi 10 juillet 2020 
 

 

Détails de l’offre :  
L’agent retenu aura pour missions de : 

- Contrôler la conformité financière et comptable des engagements et des liquidations (lettres de commande, 

marchés publics, conventions, factures, états d’acomptes, DGD, …) en relation directe avec la direction 

financière (DFI) et les pôles de la DMI 

 

Emploi RESPNC : Gestionnaire comptable 

 

Missions : 
 

Activités principales : 

Conformité financière et comptable 

Vérifier l’adéquation entre les ressources budgétaires et les commandes, les 

marchés et les conventions relatives aux projets menés par la DMI : 

- Contrôler l’objet de la dépense, l’imputation budgétaire, le disponible 

budgétaire et la nature analytique, 

- Contrôler les demandes de modification des lettres de commande 

Contribuer, avec les pôles de la DMI, au contrôle des situations sur marchés, des 

décomptes généraux définitifs (DGD) et des retenues de garantie sur marchés. 

Aide au pilotage financier 

- Mettre à jour les outils de suivi d'exécution budgétaires, 

- Assurer la fonction de référent DMI auprès de la direction financière (DFI) 

concernant les imputations des achats et le traitement des factures 

fournisseurs, 

- Assurer la fonction de référent DMI pour la comptabilité analytique (CPA). 

Construction du budget 

- Participer au rassemblement des informations nécessaires à l’élaboration des 

propositions budgétaires de la direction 

Activités secondaires : 

- Aide à la relance des prestataires pour la réclamation des factures en 

période de clôture, 

- Accompagner les acheteurs de la DMI pour l'élaboration des engagements 

(OA) et la gestion des factures fournisseurs (Docuware), 

- Assurer les fonctions de référent transverse (DGDPS et DFI), 

- Effectuer toute mission confiée par le chef de bureau ou le directeur. 

 

Caractéristiques particulières de 
l’emploi 
 

Charge de travail importante en lien avec le calendrier du processus budgétaire 

(EPRD, DM, et clôture budgétaire en décembre et janvier), 

 

Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions : 

Permis B 

Fourniture ou mise à disposition de matériels, biens ou services : 

Véhicule de service à disposition 

Tél fixe de sécurité 



Tél mobile de sécurité 

 

Profil du candidat 
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Fonctionnement et organisation de l’OPT-NC * 

- Procédures administratives de l’OPT-NC * 

- Règles des marchés publics et des règles internes de commande 

- Comptabilité publique et plan comptable de l’OPT-NC. 

 

Savoir-faire : 
- Maîtriser les procédures comptables 

- Maîtriser les applications informatiques métiers (ERP-ORACLE, DISCOverer, 

Docuware) et bonne utilisation des outils de bureautique (Outlook, Word et 

Excel), 

- Suivre un budget, 

- Gérer et hiérarchiser des urgences et des échéances. 

- Contrôler l’application de la réglementation et des règles internes 

- Sensibiliser des acteurs de la direction à la comptabilité publique 

- Accompagner les utilisateurs de la DMI sur l’ERP Oracle et Docuware 

Comportement professionnel : 
- Méthode et sens de l'organisation 

- Rigueur 

- Neutralité 

- Discrétion 

- Autonomie 

- Dynamisme 

- Disponibilité 

- Bon relationnel, sens de l’accueil 

 

Contact et informations 
complémentaires : 

Madame Sabrina MARTIN – chef du bureau administratif et financier 

Mail : sabrina.martin@opt.nc – Tél : 26.82.56 

 

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 Montchovet – 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 


