
 

 
OFFRE D’EMPLOI  

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
 

N°offre SE : 2020-07-315  Date de dépôt : 21 juillet 2020 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : Direction des Moyens et de l’Immobilier 
Service : Centre Parcs Services et Maintenance 
Site : DUCOS 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Assistant administratif et financier 
Durée du contrat : 6 mois 
Nombre de poste à pouvoir : 1  
Date de recrutement : Au plus tôt 

 

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 

 

 
L’assistant au secrétaire du Centre Parc et Service qui a pour rôle d’assistante administratif et financier aura 
pour mission de seconder la secrétaire dans son rôle de contrôle comptable et budgétaire des commandes.  
Pour réaliser ces missions, l’assistante budgétaire doit disposer des connaissances en comptabilité 
publique, en contrôle de gestion et en fonctionnement des marchés publics. 
Elle contrôlera les travaux de l’acheteur. 
L’assistant accueille également physiquement les personnes extérieures au centre et assure des foncions 
de secrétariat du bureau d’ordre. 
 

 

 
Activités 

 

- Assurer le contrôle de la conformité financière : vérification de l’adéquation comptable et budgétaire des 
commandes, réceptionner les factures sur l’outil Docuware 
- Appliquer les procédures d’engagement de la commande dans l’ERP Oracle Application et l’outil de suivi 
OTRS 
- Tâches courantes de secrétariat (courriers, classements, etc.…) sur POST OFFICE et sur TIARHE (Saisie des 
absences, des RC, saisies des paniers et réservations lors des déplacements des agents) 
- Commande de matériel et fourniture sur PORTAIL STOCK 
- Archivage des dossiers numériques et papiers 
- Accueil physique et téléphonique, 
 
 

Profils 
 

Diplôme(s)/habilitations :  
BAC+2 en comptabilité 
 

Expérience(s) : Expérience dans une fonction similaire souhaitée 

Qualités : 
 



 

 

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 
Règle de la comptabilité publique  
Principes de fonctionnement 
budgétaire d'une collectivité 
publique et règles d'exécution 
budgétaire des marchés publics. 
 
Organisation et procédures 
administratives de l'OPT-NC* 
- Utilisation de l'ERP ORACLE* 
- Utilisation de Docuware* Outils de 
bureautique (Excel, Word), 
applications informatiques et 
système d’information (OTRS*, 
Sharepoint*)  

 
Outils de bureautique :  
- Word  
- Excel niveau avancé (TCD)  

 

-   
Contrôler l'application de la 
réglementation et des règles 
internes. 
Organiser et classer des documents, 
Appliquer des procédures, 
Rédiger et mettre en forme tous 
types de documents, 
Rédiger et s'exprimer clairement 

 
Rigueur et organisation 
Discrétion professionnelle, 
Sociabilité, 
Esprit d’initiative, 
Autonomie  
Bon relationnel, sens de l'écoute  
Esprit d'équipe  

 

 
Critères particuliers 

Langues : / 
Logiciels : Excel, Word, Outlook 
Permis : B 
Conditions de travail : déplacements sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie 

 

 

 

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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