
 

 
OFFRE D’EMPLOI  

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
 

N°offre SE : 2022-04-266  Date de dépôt : 13/04/2022 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : DGD PS 
Service : Contrôle de gestion 
Site : Immeuble Waruna – 02 rue Montchovet 
Nouméa 

 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Analyste de gestion 
Durée du contrat : 4,5 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 

 

Au sein de la Direction Générale en charge du pilotage stratégique de l’OPT-NC, vous êtes chargé 
d’assurer les études et missions incombant au contrôle de gestion. 
 

 
Activités 

 
En appui au chef du service contrôle de gestion sur le périmètre OPT-NC et ses filiales : 
- Réaliser les missions de contrôle de gestion en lien avec les référents métiers OPT-NC identifiés à 
cet effet (réseau/agences, courrier-colis, services bancaires, télécoms, etc.) 
- Assurer la modélisation économique et financière des activités de son périmètre de responsabilité 
- Chercher à optimiser l'utilisation des moyens (techniques, financiers et humains) par l'analyse des 
résultats quantitatifs et qualitatifs des activités de ce périmètre 
 

Profils 
 

Diplôme(s)/habilitations : Titulaire d’un BAC+5 en Finance/Gestion 
Expérience(s) : Expérience d’au moins 3 ans dans un cabinet d’audit/expertise comptable 
 
Qualités : 

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 
- Solides 

connaissances en 
comptabilité 

- Analyses financières 
- Modélisation 

économique et 
financière 

 
 

- Communiquer efficacement à 
l'oral et à l'écrit  

- Rédiger des notes et rapports 
- Utiliser les applications 

informatiques dédiées et les 
outils bureautiques de 
manière avancée 
(particulièrement tableurs) 

- Aisance relationnelle  
- Adaptabilité  
- Curiosité, Esprit 

Critique 
- Etre force de 

proposition  
- Prise de recul  
- Respect des 

obligations de 
confidentialité  

- Rigoureux 



 

 
 

Critères particuliers 
Langues : / 
Logiciels : Pack Office (particulièrement Excel), Cognos 
Permis : B 
Conditions de travail : déplacements possibles sur Nouméa et Grand Nouméa, travail sur écran  

 

 

 

 

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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