
 

 

OFFRE D’EMPLOI  

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
 

N°offre SE : 2022-06-144    Date de dépôt : 08 juin 2022 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : Direction des Services Bancaires ou 
Direction des Systèmes d’Information 

Service : - 
Site : Plateau projet CBS Nouméa 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : DIRECTEUR DE PROJET CBS 

Durée du contrat : CDIc (environ 2 ans) 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : 01/10/22 

 

 
Le Conseil d’Administration de l’OPT-NC a validé le 5 mai 2021 le lancement d’un projet de Core-Banking System 
(CBS) pour pérenniser et sécuriser l’activité des services financiers. Après une période d’étude de cadrage et de 
préparation d’appel d’offres, l’OPT-NC doit organiser la phase de réalisation du projet prévue en 2023 et 2024.  
Le recrutement d’un directeur de projet permettra d’assoir cette organisation. 
 

Mission :  

Le directeur de projet CBS a pour mission de mener le projet de nouveau Core-Banking System (CBS) à son 
terme en atteignant les objectifs établis lors du cadrage. 

Il coordonne les moyens mis à disposition pour répondre aux objectifs définis et informe régulièrement les 
instances de suivi de l’état du projet. 

Son but est d’obtenir un résultat optimal et conforme aux exigences en ce qui concerne la qualité, les 
performances, le coût, le délai et la sécurité. 

Activités : 

Ses principales activités consistent à : 

 Superviser le déroulement du projet et effectuer les arbitrages nécessaires en interne au projet ; 

 Veiller à la bonne organisation des équipes du projet et à leur efficacité ; 

 Coordonner les chefs de projets Fonctionnel et Technique, et les soutenir dans leur pilotage des 
opérations du projet ; 

 Piloter le projet notamment par un suivi Qualité – Coûts – Délais ; 

 Anticiper les difficultés de tout type par des analyses des risques et des actions appropriées ; 

 Organiser les comités de pilotage du projet ; 

 Informer régulièrement les instances de suivi et le sponsor de l’état du projet ; 

 Assurer le suivi des marchés publics liés au projet ; 

 Analyser et valider les livrables, établir les PV des étapes du projet (spécifications, intégration, reprise 
de données, recettes…) ; 

 Assurer les relations avec les parties-prenantes externes au projet (partenaires…) ; 

 Veiller à la conformité réglementaire (bancaire, comptable, RGPD…) et à la sécurité (DICP) des 
opérations et solutions mises en œuvre ; 

 Garantir l’adoption de la nouvelle solution par les utilisateurs par des démarches adéquates 
d’accompagnement au changement ; 

 Laisser au terme du projet une solution CBS opérationnelle, maintenue et maitrisée par les équipes de 
l’OPT-NC. 



 

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 Bac +4 ou 5 avec connaissance 
de la conduite de projet de 
système d’information de 
gestion, 

 Connaissance du domaine 
métier bancaire, 

 Connaissance de progiciels de 
Core-Banking, 

 Connaissance AS400/ADELIA 
appréciée, 

 Connaissance des 
méthodologies de gestion de 
projet informatique, 

 Maitrise des outils utiles à la 
gestion de projets, 

 Connaissance des architectures 
logicielles, 

 Maîtrise des outils 
bureautiques, 

 Anglais maitrisé. 

 Expérience d’un projet de 
migration de Core-Banking 
System, 

 Intégration de briques logicielles 
d’un système d’information, 

 Accompagnement des 
utilisateurs du SI dans les phases 
de changement, 

 Coordination d’équipes 
transverses métier et technique, 

 Gestion de relations 
contractuelles, 

 Conduite de réunions, 
 Anticipation des risques, 
 Gestion des priorités, 
 Etablissement de tableaux de 

bord de pilotage de projet, 
 Qualité rédactionnelle. 

-  
 

 Capacités d’écoute et de 
communication, 

 Qualités d’analyse et de 
synthèse, 

 Motivation, implication et 
disponibilité, 

 Capacité à anticiper et à 
mettre en actions ses 
analyses, 

 Rigueur et sens de la 
méthode, 

 Respect de la 
confidentialité. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 
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