
 

  

 
OFFRE D’EMPLOI  

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
 

N°offre SE :   2020-05-02  Date de dépôt : 04/05/2020 
 

 
LOCALISATION DU POSTE 

 
Direction : Direction Financière 
Service : Budget-Finances 
Site : Direction Générale OPT Port-Plaisance 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Gestionnaire comptable 
Durée du contrat : 6 mois 
Nombre de poste à pouvoir : 1 
Date de recrutement : 01/07/2020 

 

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 

 
 Assurer la mise en GED des documents d’identité des fournisseurs et renforcer 

l’équipe en cas de besoin sur la liquidation des factures 
 

 
Activités principales et secondaires 

 
 

- Création ou modification des fournisseurs ; 
- Mettre en GED les documents contractuels des fournisseurs ; 
- Mettre en GED les documents d’identité des fournisseurs ; 
- Archivage ou classement les documents comptables en GED; 
- Contrôle des lettres de commande ; 
- Elaboration de tableaux de suivi et mise à jour ; 
- Liquidation de tous types de factures ; 
- Création et validation des engagements budgétaires ; 
- Mandatement des factures fournisseurs ; 
- Notification des marchés ; 
- Remplacement des gestionnaires comptables en cas d’absence ; 
- Participation aux réunions et rédaction des comptes rendus ; 
- Participation à la polyvalence des agents ; 
- Participation à l’amélioration du délai global de paiement de l’office. 

 

 
Profils 

 
 

Diplôme(s)/habilitations : BAC+2 Comptabilité souhaité 
 
Expérience(s) : 5 ans minimum en comptabilité souhaité 
 
Qualités : 
 
 

 



 

  

 

 

 

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 
Fonctionnement et organisation 
de l’établissement*, 
 
 
 
 
 
Connaissance de la 
règlementation financière et 
comptable, 
 
Procédures comptables et 
budgétaires en vigueur*, 
 
Techniques budgétaires, 
 
Maîtrise des outils bureautique 
et du progiciel comptable Oracle 
Applications*, 
 
Techniques de communication. 
 
 

-   
Concevoir et suivre des 
tableaux de bord, 

 
 
 
 
 
     Suivre un budget, 
 
      Appliquer les procédures et la 
     règlementation en vigueur –  
     Respecter les échéances.        
 
 
 

 
Discrétion professionnelle, 
 
 
 
 
 
 
Etre méthodique et rigoureux, 
 
Sens du travail en équipe, 
 
Etre disponible selon les 
échéances budgétaires et 
comptables, 
 
Esprit d’analyse et d’initiative 

 
Critères particuliers 

Langues : anglais souhaité 
Logiciels : / 
Permis : B souhaité 
Conditions de travail : / 

 

 

 

 

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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