
 

OFFRE D’EMPLOI  

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
 

N°offre SE :   2022-08-340  Date de dépôt : 18/08/2022 

 
 

LOCALISATION DU POSTE 
 

Direction : DGD-PS 
Service : Comptabilité par Activités 
Site : Siège OPT-NC, Immeuble Waruna, Port-
Plaisance, Nouméa 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Intitulé du poste : Chargé d’automatisation de la CPA 
Durée du contrat : CDIC, Estimée à 1.5 ans (durée 
estimée du chantier d’étude d’automatisation de la CPA). 
Nombre de poste à pouvoir : 1  
Date de recrutement : Dès que possible 

 

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.  

 
Le CDIC est un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) d’un type particulier, qui permet à l’OPT-NC de 
recruter des salariés pour réaliser des travaux précis, dont la date de fin ne peut être exactement connue à 

l’avance. 

 
Mission principale 

 
Rattaché au chargé de système d’information de la CPA, le chargé d’automatisation aura comme mission 
principale la réalisation d’une étude sur l’automatisation des données nécessaires à la comptabilité par activités 
de l’OPT-NC pour produire ses résultats, via ETL – Extract Transform Load, API - Application Programming 
Interface, et autres moyens possibles.  

 
Activités du poste 

 
- Le recensement, le classement et la priorisation des besoins d’automatisation de données de la CPA ; 
- La réalisation d’une démonstration de faisabilité de la mise en place d’un ETL (Extract Transform 
Load), notamment TALEND, sur un périmètre à définir ; 
- L’étude des autres moyens d’automatisation possibles (API notamment) ;  
- L’automatisation effective de 10 % des fichiers gérés par le service CPA. Il y a aujourd’hui environ 350 
fichiers utilisés manuellement pour alimenter le modèle de CPA de l’OPT-NC, 
- L’étude de la normalisation des données financières dans le système d’information Oracle Application. 
- Compréhension, recueil et analyse des besoins clients, 
- Etudes yc. priorisation, 
- Formalisation, consolidation et définition des besoins du métier en s’appuyant sur les modèles 

fonctionnels du métier : les architectures des processus métiers, les référentiels des informations de 
base et communes du métier, les architectures fonctionnelles du SI (existant/cible), 

- Développement sous l’ETL Talend, connexions aux APIs, webservices, 
- Etablir les supports permettant une bonne utilisation des outils (procédures techniques, manuels 

utilisateurs, référentiels de saisies) et contrôler leur bonne mise en application, 
- Réalisation du reporting au N+1, 
- Pilotage des opérations de conduite du changement si nécessaire (formation, communication, 

identification et modélisation de nouveaux processus…) 

- Contribuer à l’information, la formation, l’assistance des agents à la bonne utilisation des productions. 
 



 

Profils 
 

Diplôme(s)/habilitations : Bac +4/+5 en informatique, ingénierie et/ou gestion de projets informatiques 
Expérience(s) : Première expérience Talend et autres projets de cadrage en informatique  
 
 

 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

 Maîtrise des outils informatiques 
dédiés à l’activité : ETL, Talend, 
APIs, bureautique (Pack Office), 
VBA, SQL 

 Connaissance souhaitée dans les 
systèmes d’information de 
l’établissement, 

 Connaissances dans le domaine 
informatique, 

 Connaissances dans les domaines 
télécoms (*) et informatique 

 
 
 

 Dialogue/interface avec le métier, 

 Rédiger des cahiers des charges 
informatiques (expression des 
besoins fonctionnels) 

 Collecter, traiter et interpréter une 
information complexe 

 Maîtrise avancée d’Excel  

 Mettre à jour des documents 

 Action d’aide aux utilisateurs et 
assistance, 

 Production d’un reporting régulier 
de son activité 

 Communication efficace à l’oral et à 
l’écrit 

 Forte autonomie dans le 
travail 

 Curiosité intellectuelle 

 Discrétion et neutralité 

 Sens du relationnel, capacité 
d’écoute, sens du travail en 
équipe et en réseau 

 Esprit critique et de synthèse 

 Etre rigoureux et fiable 

 Faire preuve de pédagogie 

 Réactif et force de proposition 

 
Critères particuliers 

Langues : Non 
Logiciels : Suite Office, Sharepoint, Talend 
Permis : B 
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 

 

https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-offres-du-service-de-l-emploi
https://www.province-sud.nc/demarches/consulter-et-candidater-en-ligne-aux-offres-du-service-de-l-emploi

