
Agent du bureau facturation à la direction financière 

 
Référence : 3134-20-0215/SAFPFI du 14 février 2020 

 
Employeur : Office des postes et des télécommunications 

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

(1)
 : / 

 
Poste à pourvoir : 1

er
 juillet 2020 

 
 

Direction : financière 
 
Lieu de travail : Immeuble Waruna – 02 rue Montchovet 
Nouméa 
 
Date de dépôt de l’offre : vendredi 14 février 2020 
 
Date limite de candidature : vendredi 13 mars 2020 

 
Emploi RESPNC : Gestionnaire comptable 
 
Missions : 
 

Participer à la gestion des comptes d’abonnés et à l’élaboration des factures 
des téléphones fixes, mobiles, boîtes postales, machines à affranchir, noms de 
domaine et assurer l’intérim du chef de bureau. 
 
Place dans l’organigramme : N - 3 (par rapport au directeur opérationnel) 
Fonction du supérieur hiérarchique direct : chef de bureau facturation 
 
Activités principales : 
Gestion des comptes d’abonnés : 

- Modifier les dossiers d’abonnés au téléphone FIXE ou MOBILIS (taxations, 
annulations partielles, option de paiement, adresse, …), 

- Donner les éléments techniques de réponse à la personne chargée des 
réclamations, Niveau 2, 

- Traiter les abonnés en impayés au téléphone FIXE et MOBILIS, 

- Traiter les factures non distribuables en retour, 

- Mettre à jour les fichiers d’abonnés résiliés téléphone MOBILIS, 

- Traiter le fichier des prélèvements automatiques, 

- Assurer le suivi des clients en précontentieux, 

- Traiter les clients en redressement et liquidation judiciaire, 

- Traitement des soldes créditeurs. 
Elaboration de la facturation : 

- Contrôler l’échantillon des factures FIXE (cuivre et THD et Mobilis), 

- Vérifier les modifications tarifaires et la mise en service de nouveaux 
produits, 

- Traiter les écritures de régularisations, remboursements, 

- Fournir des statistiques selon les critères demandés. 
Plateforme Client : conciliateur référentiel client unique, 
Boîte postale : 

- Établir le calendrier de facturation des BP, 

- Gérer les réclamations des BP. 
Machines à affranchir : établir les factures mensuelles, traiter les écritures de 
régularisations, 
Noms de domaine : établir les factures des clients. 

 
Caractéristiques particulières de 
l’emploi : 
 

 
Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions : permis B 
Conditions de travail : du lundi au vendredi en fonction du règlement 
intérieur. 

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Organisation et fonctionnement de l’OPT-NC*, 
- Procédures administratives de l’office, 
- Réglementation télécom*, 
- Outils bureautique et applications informatiques* (Word, Excel, 



PowerPoint, Outlook, AS400 télécom, BSCS, Oracle, TCRM), 
- Techniques d’accueil. 

 
Savoir-faire : 
- Rédiger et s’exprimer clairement*, 
- Savoir lire les factures et les positions clients FIXE et MOBILE*, 
- Prioriser les demandes en fonction du calendrier de facturation, 
- Appliquer les procédures, 
- Accueillir et renseigner les clients ou collègues, 
- Mettre à jour des tableaux de suivi, 
- Pratiquer l’entraide et savoir travailler en binôme, 
- Savoir analyser les dossiers. 

 
Comportement professionnel : 
- Disponibilité, 
- Adaptabilité, 
- Respect absolu du secret professionnel, 
- Sens de l’écoute, empathie, 
- Esprit d’initiative, 
- Dynamisme, 
- Méthode et rigueur, 
- Autonomie, 
- Esprit d’équipe, 
- Bon relationnel. 
 

Contact et informations 
complémentaires : 

Fabienne HENRIOT - Chef du bureau Facturation 
Tél : 26.79.90 – mail : fabienne.henriot@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 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 


