
Assistant juridique et financier au centre parcs services et
maintenance de la direction des moyens et de l’immobilier

Référence : 3134-21-0528/SR du 07 mai 2021

Employeur : Office des postes et des télécommunications

Corps /Domaine : Contrôleur

Durée de résidence exigée 
pour le recrutement sur titre (1) : /

Poste à pourvoir : immédiatement

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

Lieu de travail : 15 rue Fernand Forest - Ducos

Date de dépôt de l’offre : Vendredi 07 mai 2021

Date limite de candidature : Vendredi 04 juin 2021

Détails de l’offre :

Missions : L’agent retenu aura pour mission de contrôler l’activité achat du centre en
s’appuyant sur les sections et bureaux existants.
Pour ce faire, il sera chargé de la conformité réglementaire et comptable des
achats du centre (engagement juridique et comptable, traitement des factures) et
sera donc l’interlocuteur privilégié du bureau administratif et financier (BAF) de la
direction.
Il devra faire partie à terme d’une équipe achat du centre parcs services et
maintenance (CPSM).

Place dans l’organigramme : N -2 (par rapport au directeur opérationnel)
Fonction du supérieur hiérarchique direct : chef du centre parcs services et
maintenance

Activités principales :
● Il s’assure de la conformité juridique des marchés et des conventions passées

par le CPSM. Pour ce faire, il centralise les documents juridiques d’achat du

centre en s’assurant que ceux-ci respectent bien le process de validation

propre à l’établissement. Il est donc garant des procédures de validation

interne et de l’application des modèles des actes juridiques mis à disposition

par le service juridique.

● Il prend en charge les documents administratifs de la passation des marchés et

conventions,

● Il assure la conformité financière des engagements de la dépense du centre,

en vérifiant la qualité comptable des engagements (contrôle de la cohérence

de l’objet de la dépense aux activités du centre, contrôle de la cohérence

comptable), en vérifiant la consommation du contrat (notamment lors de

l’engagement annuel de chaque contrat, puis tout au long de l’année) et de la

cohérence juridique entre la dépense et les autorisations.

● Il est le référent du centre pour le bureau administratif et financier (BAF) de la

direction des moyens et de l’immobilier,

● Il s’assure que la facturation est en cohérence avec l’engagement, il procède

aux contrôles et aux demandes de régularisation auprès du BAF en cas de

problèmes, et il vérifie que l’exécution budgétaire et comptable s’inscrit bien

dans les procédures du BAF.

Activités secondaires :
● Il accompagne les acheteurs du centre en les conseillant sur les procédures à

suivre pour une meilleure qualité de dépense,

● Il participe à l’élaboration du budget du centre,



● Il propose l’élaboration des process d’exécution budgétaire et leur

maintenabilité, en parfaite coordination avec le BAF,

● Il est le référent pour les directions support des outils de l’exécution

budgétaire (application financière, process de commande et de facturation,

process de validation des actes juridiques).

Caractéristiques particulières de
l’emploi :

Habilitations, permis nécessaires pour l’exercice des fonctions :
Permis B

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

- Normes et procédures qualité/contrôle interne/maîtrise des risques*

- Procédures administratives de l’OPT-NC *

- Outils de bureautique applications informatiques (OTRS)

- Règles des marchés publics et des règles internes de commande

- Techniques budgétaires

Savoir-faire :
- Maîtriser les procédures comptables

- Elaborer, suivre et analyser les indicateurs de pilotage d’activité

- Savoir gérer et hiérarchiser les urgences et les échéances

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

- Gérer des deniers publics

- Sensibiliser les agents à la comptabilité publique

- Rédiger et s’exprimer clairement.

Comportement professionnel :
- Disponibilité

- Méthode et sens de l'organisation

- Développer le travail d’équipe

- Esprit d’initiative

- Autonomie

- Bon relationnel, bonne communication

- Sens du service client

- Sens des responsabilités.

Contact et informations
complémentaires :

Julien TANTOT – chef du centre parcs services et maintenance
Tél : 26.74.80 / 82.21.00 – Mail : julien.tantot@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 Monchovet – 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

mailto:julien.tantot@opt.nc

