
 

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE : 2020-09-265    Date de dépôt : 15/09/2020 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction :  des moyens et de l’immobilier 
Service :  Centre Parcs Services et Maintenance – 
Section services et maintenance 
Site :  zone industrielle de Ducos 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste :  Chargé de convention 
Durée du contrat :  3 mois 
Nombre de poste à pouvoir  : 1 
Date de recrutement :  octobre 2020 

 

�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 
 
Seconde le responsable des contrats d’entretien liés aux services et aux parcs immobiliers. 

 
 

Activités 
 
Principales : 
- Procède à la rédaction de contrats de service, de conventions ou des dossiers de consultation 

dans les domaines confiés en s’appuyant sur l’expertise des techniciens 
- Assure la gestion administrative des conventions et des marchés d’entretien 
- Procède à la rédaction des courriers administratifs relatifs aux contrats d’entretien 
- Participe à la rédaction des appels d’offre 
- Participe à l’analyse des offres 
- Apporte un soutien technique à la hiérarchie dans les domaines qui lui sont confiés 
- Garantie l’application des procédures liées à la commande publique 
- Fiabilise les données techniques liées aux services en maintenant la mise à jour de la base de 

données 
 
Secondaires : 
- Apporte un soutien technique à la hiérarchie dans les domaines qui lui sont confiés 
- Assure une entraide interne à la DMI 
 
 

Profils  
 

Diplôme(s)/habilitations : BAC+2 de formation juridique équivalent 
 
Expérience(s) : au moins 1 an dans un métier similaire, les expériences de stage seront prises en comptes 
 
Qualités : Rigueur, discrétion et facilité et rapidité de rédaction 
 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

o Outils de bureautique (Excel, 

Word), applications 

o Analyser les besoins de l’OPT-NC 

et des clients internes 

o Volontaire 

o Organisé 



 

 

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 

informatiques et système 

d’information (OTRS*, 

Sharepoint*) 

o Règles d’hygiène et de sécurité 

o Procédures de commande et 

de facturation de l’OPT-NC* 

o Règles de sécurité relevant des 

établissements recevant du 

public (ERP)* 
Contraintes liées au 

fonctionnement des métiers de 

l’OPT-NC* 

o Proposer des solutions et prendre 

des décisions 

o Savoir hiérarchiser et interpréter 

les problèmes rencontrés, 

o Appliquer la règlementation 

o Prendre des décisions dans 

l’intérêt de l’OPT-NC 

o Contrôler la conformité des 

documents administratifs 

o Lire des plans et fiches techniques 

o Rendre compte auprès de sa 

hiérarchie 

o Appréhender les limites de son 

action 
 Savoir établir de bonnes relations 

de travail avec les clients internes 

de l'OPT et les prestataires 

externes 

o Réactivité 

o Rigueur et Autonomie 

o Grande disponibilité 

o Bon relationnel 

o Discrétion 

o Esprit d’analyse  

o Esprit d’équipe 

o Bonne communication 
Gestion de l’urgence, réactivité 

et rapidité d’exécution 

 
Critères particuliers 

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

 


