
 

  

OFFRE D’EMPLOI  
RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

 
N°offre SE : 2020-04-222    Date de dépôt : 30/04/2020 

 
 

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 :  7 mois 
Nombre de poste à pouvoir  : 1 
Date de recrutement :  01/06/2020 

 

�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 
 
Dans le cadre du projet IMMOS, l'agent polyvalent sera chargé d'analyser, de saisir, de contrôler et d'imputer les 
lignes de commande dans le module OA-FA. Il devra également faire un travail de nettoyage de la base des 
immobilisations (renommage des descriptions). Cette mission est très opérationnelle (travail sous Oracle 
Application) et nécessite de bonnes compétences en comptabilité. Il devra également assister le chef du bureau 
immobilisations, en cas de besoin et en cas d'absence de celui-ci. Le candidat recruté devra également exercer 
de la polyvalence et aider les équipes à absorber le quotidien des dépenses/recettes de la direction financière. 

 
Activités 

 
- Analyser, saisir et contrôler des factures immobilisations, 
- Exécuter les clôtures mensuelles, 
- Mettre à jour les informations dans la base des immobilisations (renommage descriptions, 

regroupements), 
- Sécuriser l’activité par la mise à jour des procédures, 
- Assister le chef du bureau immobilisations, 
- Aider les équipes des bureaux dépenses et recettes à absorber avec sérénité le quotidien 

(contrôle des factures diverses, saisies au niveau du bureau des recettes….) 
 
Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évolution. 
 

Profils  
 

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

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 
Fonctionnement et organisation 
de l’établissement*, 
 
 
 

   
Concevoir et suivre des 
tableaux de bord, 

 
 
 

 
Discrétion professionnelle, 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 
 
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. 
 
 

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

 
 
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 

 


